Ville de Guipavas – Service culture

Marché de Noël de Guipavas
Dimanche 17 décembre 2017
Au centre culturel L’Alizé
Demande d’inscription à retourner pour le :
1er décembre 2017
Marché en intérieur, ouvert aux particuliers, artisans d’art, créateurs, producteurs et fabricants
non revendeurs.
Modalités d’inscription
Retourner cette candidature auprès de Pascale Nezet, au service culture à l’Alizé, 90 rue
Commandant Challe, 29490 Guipavas, pascale.nezet@mairie-guipavas.fr
Règlement intérieur du marché
1. Le marché se déroule en intérieur, au centre culturel l’Alizé, rue commandant Challe à Guipavas,
le dimanche 17 décembre 2017 entre 14h et 18h30. Chaque commerçant s’engage à tenir son
stand pendant toute la durée du marché.
2. L’inscription est gratuite, chaque exposant s’engage à fournir à l’organisateur un lot d’une valeur
minimum de 8€, destiné à la tombola, dont le tirage sera organisé à 18h30 le jour du marché.
3. Les produits vendus sont exclusivement fabriqués par l’exposant (les reventes sont interdites).
4. L’installation des stands se fera le dimanche matin dès 11h. Leur décoration est laissée à
l’initiative des exposants aux seules conditions de respecter les règles de sécurité et de ne pas
gêner les autres participants lors de l’installation.
5. Les exposants devront prévoir leur propre matériel électrique conforme aux normes en vigueur.
6. L’inscription comprend la mise à disposition de 3 tables/emplacement (table de 1,20 m), et grilles
selon disponibilité.
7. L’organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées à
l’organisation ou à la gestion de la manifestation.
8. Les emplacements sont définis par l’organisateur et ne pourront en aucun cas être contestés.
9. Il appartient aux exposants de s’assurer contre les risques liés à leur activité ainsi que leurs biens
propres (marchandises et matériels). Ils ne sont pas couverts par l’assurance de la Ville.
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MARCHÉ DE NOËL À GUIPAVAS - 17/12/2017
DOSSIER D’INSCRIPTION : PERSONNE PHYSIQUE
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE PORTABLE

MAIL

N° PIÈCE D’IDENTITÉ

DÉLIVRÉE LE

PAR

DÉTAILS DES PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

DEMANDE DE MATÉRIEL
Tables

Grilles

Chaises

Nombre

Électricité
OUI
NON

Déclare sur l’honneur :
*ne pas être commerçant
*ne vendre que des objets de création personnelle
*non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (art. R 321-9 du
code pénal)
S’engage à fournir un lot d’une valeur minimale de 8€ pour la tombola
Le

/

/

2017
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Signature

Page 2

MARCHÉ DE NOËL À GUIPAVAS - 17/12/2017
DOSSIER D’INSCRIPTION : STRUCTURE / PERSONNE MORALE
PERSONNE PHYSIQUE

NOM / DÉNOMINATION

SIÈGE DE LA STRUCTURE

REPRÉSENTÉE PAR

DOMICILIÉ À

TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE PORTABLE

MAIL

SITE INTERNET

Titulaire pièce d’identité N°

DÉLIVRÉE LE

PAR

N° SIRET

N° REGISTRE DU COMMERCE /
DES MÉTIERS

DÉLIVRÉ PAR

DÉTAILS DES PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

DEMANDE DE MATÉRIEL
Tables

Grilles

Chaises

Électricité
OUI

Nombre

NON

Déclare sur l’honneur :
* être soumis au régime de l’article L 310-2 du code du commerce
* tenir un registre d’inventaire
S’engage à fournir un lot d’une valeur minimale de 8€ pour la tombola
Le

/

/

2017
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Signature
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