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DOSSIER POUR UN EMPLACEMENT EXPOSANT 

 
 

Marché de Noël de Saint Barthélemy d’Anjou 
Dimanche 6 décembre 2020 de 10h à 18h 

Au Complexe de la Cressonnière 
 

Dossier complet à retourner à l’adresse suivante:  

Avant le 20 septembre 2020 (réponse du bureau organisateur le 4octobre au plus tard) 

 

« Saint-Barth-Evènements » 

La Cressonnière 

Chemin des Hardouinières 

49124 Saint Barthelemy d’Anjou 

 

 INTRODUCTION : 
 

C'est avec plaisir que « Saint-Barth-Evènements » vous accueille à son Marché de Noël. Nous souhaitons que votre 

participation à cet événement festif vous soit aussi profitable que possible. 

 

Pour pouvoir exposer lors du marché de Noël, merci de bien vouloir remplir avec la plus grande précision le dossier de 

candidature ci-après,  le dater,  le parapher,  le signer, et joindre toutes les pièces demandées. 
 

 

 IDENTIFICATION DE L’EXPOSANT : 
 

Nom : ................................................................................................................................................................................................. 

 

Prénom : .................................................................................................................... ........................................................................ 

 

Nom de Naissance: ........................................................................................................... ................................................................. 

 

Date de naissance : ................................................... Lieu de Naissance : ....................................................................................... 

 

Dénomination sociale (si société): .................................................................................................................................................... 

 

Nom de l’exposant: ........................................................................................................................................................................... 

 

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

 

…………………………………………………………………………………................................................................................ 

 

Code postal: .......................................... Ville: ………………………............................................................................................. 

 

Téléphone portable (actif pendant la manifestation): ....................................................................................................................... 

 

@ e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………...……… 

 

Numéro de SIRET (si société): ……………………………………………………………………………………...…………… 

 

 

 

 

 DEMANDE D’EMPLACEMENT EN QUALITE DE * : 
 

 Commerçant, Artisan  
 

 Producteur 
 

 Association 
 

 Autre (préciser ex: particulier) : ……………………………………………………………………………. 
    

 

Cadre réservé à l’organisation 

N° d’Inscription : 

        OK  NOK 
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 LE STAND * : 
 

Le stand est de 3 x 2.5m, dans lequel sera fourni 2 tables et 2 chaises, une alimentation électrique si nécessaire et possibilité 

d’avoir deux grilles d’expo de 1x2m (sous réserve de quantité suffisante). 
 

Electricité sur le stand :  OUI   NON 
 

Grilles d’exposition :  OUI   NON 
 

Le tarif de location d’un stand est de 15€    Nombre de stand : …………………….. 
 

Montant total du stand(s) : ……….........………€ 

 

 SITE INTERNET * : 
 

Notre association a un site internet « saint-barth-evenements49.com», voulez-vous que figure votre nom, le nom de votre 

entreprise ou de votre association. 
 

    OUI    NON 
 

 

 POUR L’ENSEMBLE DES CATEGORIES : 
 

Copie de l’attestation de la police d’assurance de responsabilité civile (à jour) 
 

Chèque au tarif du ou des stand(s) à joindre avec le dossier.  

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Saint-Barth-Evènements » 
 

Le règlement du marché de Noël signé à joindre avec le dossier. 
 

Un justificatif de domicile. 

 

 PRODUITS PROPOSES A LA VENTE * : 
 

 Alimentaire   et/ou  Non alimentaire 
 

Veuillez préciser si les  articles proposés sont: 

(1) De votre production artisanale propre : cocher la case P 

(2) De revente de produits artisanaux, commerciaux, industriels ou autre : cocher la case R 
 

  P   et/ou    R 

 
 

 PRECISIONS  ET DETAILS SUR LES PRODUITS PROPOSES A LA VENTE  

(Une ou plusieurs photos des produits serait un plus): 
 

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

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

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

 

 AUTRES PRECISIONS PERMETTANT D’AMELIORER VOTRE DEMANDE : 
 (sous réserve du bureau organisateur) 
 

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

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

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

 

       Signature, précédé de la mention « lu et approuvé » 
 

 

Saint-Barth-Evènements 

La Cressonnière 

Chemin des Hardouinières 

49124 Saint Barthelemy d’Anjou 

Mail:  marchedenoelsbe@gmail.com        [* Case(s) à cocher] 

 

Cadre Réservé à l’Organisation : 

N° de Chèque : ……………………………………………… Nom de la Banque : ………………………………………… 

Montant : …………………………………………………….. Date de Validation du Dossier : ………………………. 

mailto:marchedenoelsbe@gmail.com

