
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

1 – IDENTIFICATION DU CANDIDAT : 

 

Particulier      Association      Professionnel     

Si personne physique : 

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

Adresse : N°……………………………….Rue (place)………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone privé : ……………………………………Téléphone portable : …………………………………………………… 

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

 

Si association ou professionnel : 

Représentée par : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

N° Siret pour les associations : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Extrait du registre KBIS de moins de trois mois pour les professionnels : …………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………..………………… e-mail : ………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

 MARCHÉ DE NOËL DE LAPALUD 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 de 10h à 19h 

 



 
 
 
 
2 – PRODUITS PROPOSES A LA VENTE : 
 

A. Décoration de Noël : 
 
 Production Artisanale   Revente de produits artisanaux, commerciaux, industriel 
Lesquels : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

B. Cadeaux de Noël : 
 

 Production Artisanale   Revente de produits artisanaux, commerciaux, industriel 
Lesquels : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

C. Produits sucrés et confiseries de Noël : 
 

 Production Artisanale   Revente de produits artisanaux, commerciaux, industriel 
Lesquels : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D. Produits salés du terroir : 
 

 Production Artisanale   Revente de produits artisanaux, commerciaux, industriel 
Lesquels : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E. Jus de fruits et boissons : 
 

 Production Artisanale   Revente de produits artisanaux, commerciaux, industriel 
Lesquels : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

F. Autres : 
 
 Production Artisanale   Revente de produits artisanaux, commerciaux, industriel 

Lesquels : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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



3 – CHOIX DU STAND : 
 
 Chalet de 3 x 2 m (6 m²) 
 Emplacement intérieur (limité à 9 places) 
 Emplacement extérieur sans structure une table de 2m + 2 chaises 
 
4 – BESOINS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES : 
 

 Une grille d’affichage 
 

➢ Descriptif et puissance de tous les appareils électriques (la puissance est mentionnée au dos des 
appareils) Si la puissance et le descriptif des appareils électriques utilisés sont absents ou 
imprécis la fourniture électrique sur le stand ne sera pas garantie : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5 – MODALITES D’ORGANISATION DU MARCHE : 
 
➢ Arrivée à partir de 8 heures 
➢ Emplacement gratuit : cours des Platanes et salle des mariages (limité à 9 places) 
➢ Matériel : l’organisateur assure l’éclairage de chaque emplacement et la mise à disposition  

d’une table de 2m et deux chaises. Attention rallonge électrique non fournie. 
 

 

DOCUMENTS A FOURNIR :  
 
 Le bulletin de pré-inscription dûment rempli et signé ; 
 La photocopie de la pièce d’identité de l’exposant ; 
 Attestation d’assurance en Responsabilité Civile en cours de validité au moment de la manifestation. 
 

Je déclare sur l’honneur que les informations indiquées dans ce formulaire de candidature sont 
authentiques, complètes et exactes. 
 
 J’ai lu et approuvé le règlement intérieur du marché 
 
Fait à ……………………………………………………  le ……………………………………………………………. 2021 
 
 
 
En fonction des emplacements limités, seuls les candidats retenus seront informés par courrier.  
Ce courrier servira de réservation et devra impérativement être présenté le jour du Marché. 
En cas d’empêchement merci de nous contacter le plus tôt possible 04 90 40 30 73 (service 
Associations)  
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 
Retourner le dossier au plus tard le 30 octobre 2021 dans la limite des emplacements disponibles. 
Par courrier : Mairie de LAPALUD – Service Associations - BP 43 - 84840 LAPALUD 
Ou par mail : associations@lapalud.net 
 
 


