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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION

MARCHÉS
DE NOËL

Développement Durable
Commerce - Domaine Public
 : 02.99.71.88.79
E.Mail : devcom@mairie-redon.fr

Nom…………………………………………………….Prénom………………………………………………..
Association………………………………………………………………………………………………………..
Produits vendus…………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
Ville…………………………………………….………Code postal……………………………….……………
Tél……………………………………….…………….Portable…………………………………….…………...
E.mail…………………………………………………...................................................................................
LES PIÈCES À FOURNIR : (Obligatoires pour la prise en compte du dossier)
 Photocopie carte d’identité
 Carte commerçant non sédentaire
 Photocopie KBIS - bulletin d’inscription complété et signé
 Photocopie carte séjour (pour ressortissants étrangers
 Attestation d’assurance
 Photos des créations et produits vendus
 Copie signée du Règlement
PARTICIPATION 2016 :  OUI

 NON

Si OUI, emplacement : ……………………….
LUTTE CONTRE LA FRAUDE :
- Contrôle des papiers et respect de l’emplacement
tout au long de la journée. Présence obligatoire jusqu’à
la fin du Marché de Noël.
- Mesures d’expulsion en vigueur dès 7h00
pour tout contrevenant
- Tout commerçant installé sans autorisation
sera verbalisé, expulsé et interdit de participation.
INFOS PRATIQUES :
Une dizaine de chalets seront installés au pied de la tour gothique devant la Mairie, de façon à créer un
village de Noël et en faire un espace plus conviviale où grands et petits pourront flâner en toute sécurité.

…/…
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MARCHÉS DE
NOËL
10 – 17 & 24
DÉCEMBRE
2017
1/ LOCATION CHALETS : (cochez cases correspondantes)
 À la SEMAINE (du lundi au dimanche) : 80€00  À la JOURNÉE : 20€00
Cochez ci-dessous les jours souhaités

DÉCEMBRE

Nbre CHALETS*
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

٭Les locations à la semaine sont prioritaires sur celles à la journée

2/ LOCATION ÉTALS HALLES : (cochez cases correspondantes)
 Étals avec utilisation vitrine réfrigérée : 5 € 70 le ml/jour
 Etals nus ou avec vitrine :
4 € 20 le ml/jour (vitrines non démontables)
 Dimanche 10

 Dimanche 17

 Dimanche 24*
*Priorité faite aux commerçants abonnés

INFOS PRATIQUES : OUVERTURE AU PUBLIC  10h00/19h00
Accès HALLES COMMERCANTS : Présentation obligatoire du courrier de confirmation.
 Ouverture pour installation: 7h00
 Fermeture maximum :
20h00

 J’atteste, avoir lu le Règlement se rapportant au Marché de Noël et m’engage sur l’honneur à le respecter

en tous points. En cas de non-respect de l’autorisation qui me sera délivrée, je m’expose aux sanctions
prévues dans le règlement.

Fait à………………………………………
Le …………………………………………
Signature précédée de « Lu et approuvé »
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