
 

 

 

 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION AU MARCHE DE NOEL 

SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 DE 12H A 21H 

ET DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 DE 11H A 18H 

 

 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT EN MAIRIE AVANT LE  

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2018  

 

 

 

Nom : ………………………………Prénom : ……………………………… 

Raison sociale : ………………………………… 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………………….Mail : ………………………………………………………………. 

Numéro de SIRET / RNA : …………………………………………… 

 

Vous proposez un stand de :             artisanat                             métier de bouche               commerce autre                      

 

Nature de l’activité : Tout produit non indiqué sur le présent formulaire ne pourra être exposé sur le marché. 

(N’hésitez pas à enrichir votre candidature de photos, vous pouvez les transmettre également par mail : d.pentier@villecresnes.fr) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sécurité :  

Le marché de Noël est surveillé par la police municipale le jour et un maître-chien complètera le service de sécurité 

les nuits du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2018. 

 

mailto:d.pentier@villecresnes.fr


 

Implantation : 

Situé au 1, rue du Bois d’Auteuil, il sera mis à disposition de chaque exposant le matériel nécessaire à son 

installation :  

Par barnum (3 x3m) : 1 table (1,80m), 2 chaises, 2 grilles (1mx2m), lumières, spot lumineux, 1 alimentation électrique 

pour vos accessoires (1000Watts maximum) et 1 alimentation électrique de 1500Watts maximum dédiée uniquement 

au chauffage.  

 

Type d’emplacement  Tarif 2 jours 

Stand (3m x 3) 60€ Net  

 

Alimentation électrique : type d’appareil à brancher 
Liste exhaustive obligatoire 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Puissance demandée :  
Obligatoire 
 
…………………………………………. 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 

 

Date :  

 

Signature : 

 

 

 

 

 

UNE REPONSE SUR VOTRE DOSSIER VOUS SERA APPORTEE LE LUNDI  1ER OCTOBRE 2018. 

CE FORMULAIRE N’EST EN AUCUN CAS UNE CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

AU MARCHE DE NOEL. 

AUCUN REGLEMENT N’EST A JOINDRE AVEC VOTRE INSCRIPTION, CE DERNIER VOUS SERA 

DEMANDE SI VOUS ETES SELECTIONNE. 
 

 

Merci de retourner ce formulaire accompagné du règlement intérieur ci-joint dûment rempli, ainsi que toutes les pièces 

administratives obligatoires par courrier ou par mail  

Tout dossier incomplet sera refusé 

Delphine PENTIER - Marché de Noël - Mairie de Villecresnes - Place Charles de Gaulle – 94440 VILLECRESNES ou 

d.pentier@villecresnes.fr 

Renseignements : 01.45.10.39.00 
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