
Dossier d’inscription Marché de Noël à rendre avant le 20 NOVEMBRE 2017 

Mairie de Piriac-sur-Mer – 3 rue du Calvaire BP20 – 44420 PIRIAC SUR MER / vieassociative@piriac.net / 02 40 23 96 97 (Solenne JEHANNO) 

Demande de participation MARCHE de NOEL 

Centre bourg : place de l’Eglise. 

Je soussigné(e)  souhaite être présent(e) 

le Samedi 16 décembre : 15h /19h 

le Dimanche 17 décembre : 11h /18h30 

1/ Pour tous * : 

Une copie de l’attestation de votre assurance responsabilité civile (associative ou 

professionnelle) détaillant les risques couverts. 

Une photo de vos produits, stands ou créations ou une description 

o ___________________________________________________________________

Votre numéro de SIRET : 

o / Code A.P.E. :

2/ En plus : uniquement pour les commerçants et les particuliers, joindre : 

 Une copie de votre carte d’identité,  

 L’extrait K.bis du registre du commerce et des sociétés datant de -3 mois et/ ou carte de 

commerce ambulant. 

3/ Contact et coordonnées du responsable : 

REPRESENTE L’ASSOCIATION (ou ENTREPRISE) : 

 Nom :       Qualité, rôle associatif : 

Adresse :  Mail : 

   TEL : 

4/ Matériel et besoins : 

La Municipalité mettra à votre disposition des barnums couverts (ouverts ou non) et 3 chalets doubles, 

ainsi que du matériel, dans la mesure de nos possibilités. 

Une surveillance est prévue dans la nuit. 

A la charge de chacun d’apporter son matériel et sa décoration. 

Les horaires prévus inclus une heure de montage et ½ heure de rangement, à minima. 

VOS BESOINS : cocher ce que vous souhaitez 
(Les quantités peuvent être réajustées par les Services municipaux) 

ELECTRICITE (prévoir vos rallonges) 

Nombre de chaises :  

Stand de 2m linéaire (1 table)  /ou/ 

Stand de 4m linéaire (2 tables)  (prévoir vos nappes) 

Nb de grilles :  
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Autres : 

Demande de débit de boisson (joindre le document complété) 

VOUS ETES COMMERCANTS / EXPOSANTS PARTICULIERS :  

3€ du m/Linéaire, nombre de mètres souhaités : 
Emplacement pour votre propre barnum : taille  

Emplacement pour votre véhicule de vente Si oui : taille (au sol - déployé) :  

Besoin électrique :                  VOLT  Ampérage  Gaz  Groupe électrogène 

*Règlement du Marché et Redevances :

✓ La Commission Animation et Culture attribuera les stands et fixera un plan de répartition. Après 
acception de ce plan et du règlement intérieur du Marché de Noël, l’inscription sera définitive.

✓ La redevance, de 3 € du mètre linéaire par jour, est à régler en espèces ou par chèque à l’ordre 
du Trésor Public dès à présent. Toute inscription est définitive sauf en cas de force majeure. 
Conformément à l’article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
les associations à but non lucratif sont exonérées de toute redevance. 

L’association ou l’exposant s’engagera : 

• A respecter les horaires de montage, d’installation, de présence et de rangement (1h 
avant)

• A présenter des créations originales ou des produits locaux,

• A respecter le plan d’installation décidé par la Municipalité, ainsi que la circulation et le 
stationnement.

• A animer et décorer son espace dans l’esprit de Noël.

• A respecterr le règlement intérieur. 

Les demandes seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 

Elles sont à retourner : par mail (vieassociative@piriac.net) ou par courrier ou dépôt en Mairie (Boîte à 

lettre extérieure ou à l’accueil). 

Le dossier sera pris en compte uniquement s’il est complet et remis avant le 20 Novembre. 

Lu et approuvé : SIGNATURE : 

Remarques (détail sur votre stand) ou avis : 

mailto:vieassociative@piriac.net
mailto:vieassociative@piriac.net

	Je soussignée: 
	Votre numéro de SIRET: 
	Code APE: 
	REPRESENTE LASSOCIATION ou ENTREPRISE: 
	Nom: 
	Qualité rôle associatif: 
	Adresse: 
	Mail: 
	TEL: 
	Si oui  taille au sol déployé: 
	17/12: Off
	Descriptif produits: 
	16/12: Off
	Electricité: Off
	Chaise: Off
	Stand 2m: Off
	Stand 4m: Off
	Nbre grille: 
	Grille: Off
	Remarques: 
	boisson: Off
	Véhicule: Off
	Besoin élec: Off
	Volt: 
	Ampérage: 
	Gaz: Off
	Groupe électro: Off
	Emplacement pour votre propre barnum  taille: 
	Mètres linéaires souhaités: 
	Barnum: Off
	Nbre chaise: 
	ou / Nbre tables 2m: 
	Nbre tables 2m: 
	Nbre tables 4m: 


