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 MARCHÉ DE NOËL 2020           

COORDONNÉES DE L’EXPOSANT 

Nom / Prénom :  ______________________________________________________________________________  

Adresse complète :  _____________________________________     Code postal :        

Ville :  ______________________________________________________________________________________  

Tél. : _ _. _ _. _ _. _ _. _ _     Tél. mobile : _ _. _ _. _ _. _ _. _ _     Mail :  __________________________________  

Site Internet :  ________________________________________________________________________________  

Vous êtes :    □ Artisan      □ Producteur      □ Commerçant 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ 

N° registre du commerce et des sociétés :  _________________________________________________________  

(Joindre photocopie datant de moins de 3 ans) 

N° autoentrepreneur :  _________________________________________________________________________  

N° registre des métiers :  _______________________________________________________________________  

(Joindre photocopie) 

 

 

PRODUITS OU SERVICES PROPOSÉS 

Secteur d’activité : 

 

       Alimentation                       Décoration               Artisanat               Bijouterie           

       Autres (à préciser) :  ________________________________________________________________________   

 

Description détaillée des produits proposés, origine et fourchette de prix : 

 

 

MARCHÉ DE NOËL 2020 

        1ère candidature               2ème candidature               3ème candidature  

        Plus, date de la 1ère participation :  ___________________________________________________________   

 

Cette année, nous vous proposons d’occuper un chalet :          1 Chalet              2 Chalets 

 Soit un total en euros :  _________________________________________________________________  

Produit principal Fourchette de prix Fabrication (OUI/NON) Origine 

    

Produits secondaires Fourchette de prix Fabrication (OUI/NON) Origine 
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Asnières-sur-Seine – Département des Hauts-de-Seine 

 

 

Vous souhaitez disposer d’un emplacement de stationnement :        OUI               NON 

 Si oui, précisez le type de véhicule :           Véhicule frigorifique  

                                                                                           Autre véhicule :  ____________________________________  

 

Votre installation nécessite un raccord électrique (puissance traditionnelle – 3  Kw) :         OUI            NON 

 En cas de besoin spécifique, précisez la puissance nécessaire :  _________________________________  

 

Votre besoin en matériel : 

1 Table :          OUI              NON 

Chaises :         OUI              NON. Si oui, combien :  ___________________________________________________  

1 tablette pour exposer les produits :         OUI          NON 

 

Observations :  _______________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

CONDITIONS DU MARCHÉ DE NOËL À ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Le marché sera ouvert du 10 au 13 Décembre 2020. 

La redevance d’occupation, par chalet, pour l’ensemble de la période est de 350 € TTC (chalet de 3 mètres).  

 

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS EXPOSANTS 

Le candidat devra proposer des produits de qualité provenant du terroir ou d’un exercice artisanal en lien avec cet 

évènement festif.  

 

Le dossier du candidat devra comprendre : 

 

- Le détail de l’activité 

- L’expérience sur des évènements de même nature 

- Les références professionnelles 

- Le détail des besoins pour l’activité 

 

Le candidat devra joindre à l’inscription : 

 

- Une photocopie de la pièce d’identité 

- Un extrait de Kbis de moins de 3 mois 

- Une attestation d’assurance en cours de validité et couvrant la période du Marché de Noel  

- Le paiement des frais d’inscription par chèque à l’ordre du Trésor Public 

- Une attestation d’hygiène pour les restaurateurs 

- Une ou plusieurs photos des produits et installations 

 

 

Fait à :  ______________________________  

Le :  _________________________________  

 

 

                                                                                                       

Signature : 


