COMITE DES FETES
Dossier à envoyer à :

Mme ROUX : 21 rue Rabelais
31180 CASTELMAUROU

06 64 98 48 69

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 24 NOVEMBRE 2019
BULLETIN D'INSCRIPTION EXTÉRIEUR

Nom :____________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tél.: ________________________________E-mail :__________________________________
N° SIRET : ___________________________________________________ (joindre l’attestation)
Photocopie de la pièce d'identité recto-verso
Pièce d'identité numéro • _____________________________________________________
Délivrée le : _______________________________ Par • _____________________________
 Souhaite réserver un emplacement pour le Marché de Noël.
 Je déclare me conformer strictement au règlement ci-joint.
TARIF A L'EXTERIEUR : 5 € le mètre linéaire
 Joindre un chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de CASTELMAUROU
 Joindre également un chèque de caution de 40 € qui vous sera restitué à la fin du marché.
Détail des articles proposés :

Le signataire du présent bulletin reconnait avoir pris connaissance de l'intégralité du
règlement interne du Marché de Noël du 24 Novembre 2019 et en accepter les termes.
Seules les réservations entièrement complétées et accompagnées du règlement par chèque
seront prises en considération.
Fait à _______________________________
Le

_____________________________________ Signature

Animations sur place :
Promenade en calèche avec le Père Noël -Tombola - Possibilité de restauration

COMITE DES FETES
Dossier à envoyer à :

Mme ROUX : 21 rue Rabelais
31180 CASTELMAUROU

06 64 98 48 69

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 24 NOVEMBRE 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION INTÉRIEUR

Nom : ____________________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________________

Tél.: ________________________________E-mail ___________________________________
N° SIRET : ___________________________________________________ (joindre l’attestation)
Photocopie de la pièce d'identité recto-verso
Pièce d'identité numéro • _____________________________________________________
Délivrée le : __________________________________ Par

 Souhaite réserver un emplacement pour le Marché de Noël.
 Je déclare me conformer strictement au règlement ci-joint.
TARI F A L'I NTÉRIEUR :

 1 table de 2m40 : 25 €

 2 tables : 40 €

 3 tables : 60 €

 Chèque libellé à l'ordre du Comité des Fêtes de CASTELMAUROU
 Joindre également un chèque de caution de 40 € qui vous sera restitué à la fin du marché.
Détail des articles proposés :

Le signataire du présent bulletin reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité du
règlement interne du Marché de Noël du 24 Novembre 2019 et en accepter les termes.
Seules les réservations entièrement complétées et accompagnées du règlement par chèque
seront prises en considération.
Fait à ________________________________
Le

_____________________________________ Signature

Animations sur place :
Promenade en calèche avec le Père Noël -Tombola - Possibilité de restauration

RÈGLEMENT
LE MARCHÉ DE NOËL EST ORGANISÉ PAR LE
COMITÉ DES FÊTES DE CASTELMAUROU LE 24 NOVEMBRE 2019
PLACE DE LA MAIRIE - BOULODROME - SALLE DES FÊTES
ARTICLE 1 • Le marché de Noël est ouvert aux particuliers et artisans, hors buvette, sous réserve de se conformer
strictement au présent règlement et aux lois relatives au commerce.
ARTICLE 2 • En raison des décrets 881039 et 881040 concernant la vente des biens dans les manifestations
publiques, les exposants voudront bien veiller à être en règle avec la législation en vigueur et fournir les renseignements
nécessaires aux organisateurs afin de pouvoir être inscrits.
ARTICLE 3 • Les bulletins de réservation devront être retournés signés dans les meilleurs délais avec leur règlement
pour être pris en considération.
Date limite : 19 Novembre 2019
ARTICLE 4 • Le comité ne pourra en aucun cas être tenu responsable des détériorations, vols et actes de vandalisme,
casse, perte de gains et dommages quelle qu'en soit la nature qu'il s'agisse des œuvres exposées ou des objets
personnels.
Le signataire du présent bulletin s'engage formellement à respecter cette clause et à prendre toute assurance à
cet effet.
ARTICLE 5 • Les emplacements seront réservés jusqu’à 8h 00: passé ce délai ils ne seront plus retenus et le
règlement restera acquis au Comité des Fêtes au titre de dédommagement.
ARTICLE 6 • Les annulations ne seront acceptées que par écrit jusqu'au 19 novembre 2019 date limite après
laquelle aucun remboursement ne sera effectué.
ARTICLE 7 • Dans la mesure du possible, les véhicules ne stationneront pas près des stands.
ARTICLE 8 • Dès leur arrivée, les exposants devront se présenter avec leur pièce d'identité (dont le numéro est inscrit
sur la réservation) afin que les organisateurs leur désignent l'emplacement réservé.

Prix des emplacements à l'intérieur :

1 table de 2 m 40 : 25 €

-

2 tables : 40 €

-

3 tables : 60 €

Prix des emplacements à l'extérieur :

5 € le mètre linéaire
Les participants devront se présenter, pour la mise en place,
le dimanche matin à partir de 7 h jusqu'à 8 h
Ouverture au public :
Le dimanche de 9 h à 17 h
Merci de réserver un petit cadeau pour la tombola !

