
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

       

  

Marché de Noël 2015 

Pérols 

Du 9 décembre au 13 décembre 2015 
 

Mercredi 9 décembre de 10h à 20h 
Jeudi 10 décembre de 16h à 20h 

Vendredi 11 décembre de 16h à 20h 
Samedi 12 décembre de 10h à 22h 

Dimanche 13 décembre de 10h à 20h 
 

 Place Carnot 

 
 Si vous souhaitez participer à ce marché de Noël 2015, remplissez soigneusement ce 

dossier et renvoyez le avant le 13 novembre 2015, avec l’ensemble des pièces demandées 
: 

 

 

 

 

 



 
 
 

Pièces du dossier à fournir 
  
Statut de l'exposant 
 
  Copie de l’extrait Kbis à jour, D1, auto-entrepreneur ou inscription à la maison des artistes à 

jour, inscription à la chambre des métiers, justificatif du statut de producteur.  
 Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile à jour.  

 
 Copie ou récépissé du formulaire cerfa N°16984 ou 13984  03 qui concerne les artisans ou 

commerçants préparant, transformant mettant en vente des denrées animales ou d’origine animale. 
Si vous n’êtes pas détenteur de l’agrément vous pouvez en faire la demande à la Direction 
Départementale de Protection des Populations .Pour plus d’informations vous pouvez appeler la 
DDPP au 04 99 74 31 50.  
 

 Le descriptif des appareils électriques que vous souhaitez utiliser, sachant que la puissance 
électrique disponible par défaut sur chaque stand est de 3Kw. Si une puissance plus importante vous 
est nécessaire merci de nous le signaler (et de le justifier), afin de garantir l’équité pour chaque 
stand une participation supplémentaire pourra vous être demandée.  
 

 Un dossier qui doit impérativement être constitué d’une présentation détaillée des produits 
proposés ainsi que des exemples de prix pratiqués lors de cette manifestation. 

 Des photos de bonne qualité et des références de participation à d’autres manifestations, sont 
souhaitables.  

Quelques points importants (extraits du règlement) : 

 Tout dossier incomplet (absence de document administratif ou absence de détail sur les produits 
vendus et leurs tarifs…) entrainera la non sélection du candidat.  
 
 L’attention des candidats est également attirée sur l’interdiction de vente d’alcool (bière, vins, 
apéritifs…) sur le site, en dehors des stands autorisés 
 

1) Des chalets en bois sont mis à la location des candidats moyennant une redevance fixe pour 
l’ensemble des dates du Marché de Noël. 

• Chalets de 3 ml  (forfait de 180,00€ pour les 5 jours) 
• Chalets de 4ml   (forfait de 240,00€ pour les 5 jours) 
• Chalets de 6ml   (forfait de 360,00€ pour les 5 jours) 

 Les candidats s’engagent pour l’ensemble des dates du marché de Noël. Toute absence injustifiée 
pourra entrainer le retrait de l’autorisation de vente pour le reste des dates de la manifestation.  
 
Les chalets sont chauffés et éclairés intérieurement, la puissance électrique autorisée par chalet  est 

de  3Kw. 
2) Quelques emplacements ne comportant aucun aménagement hormis un branchement 
électrique limité à 3Kw seront également acceptés. Le stand est à fournir et mettre en place 
chaque jour par le candidat (montage / démontage chaque jour) moyennant une redevance 

journalière ou forfaitaire pour les 5 jours. 
• Barnums de 3ml (forfait de 80,00€ pour les 5 jours ou 20.00€ par jour) 
• Barnum de 6ml (forfait de 140,00€ pour les 5 jours ou 30.00€ par jour) 

 Les candidats de ces emplacements sont autorisés à utiliser des barnums en toile. 
 Les candidats s’engagent à respecter l’ensemble des normes en vigueur et notamment celles liées à 
l’hygiène et à la sécurité  
 
Tout manquement au règlement de la manifestation pourra entrainer le retrait de l’autorisation de 

vente pour le reste des dates de la manifestation. 



 

                                                                                                      

 

Bulletin de candidature 

Marché de Noël 2015 

Pérols 

Du 9 décembre au 13 décembre 2015 
Mercredi 9 décembre de 10h à 20h 
Jeudi 10 décembre de 16h à 20h 
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 Place Carnot 

à retourner avant le Vendredi  13 novembre 2015 

Mairie de Pérols  

Service Cœur de Ville/Marché de Noël 

Place CARNOT  34470 Pérols 

Tel : 06.70.63.98.23    mail : t.averty@ville-perols.fr 

 

NOM-PRENOM 

NOM COMMERCIAL         Signature : 

ADRESSE 

TEL :    PORT. 

COURRIEL : 

ACTIVITE 

 



 

 

TARIFS EMPLACEMENTS AVEC  LOCATION DE CHALET  2015 

Cochez 

LOCATION CHALET  : 3ml : forfait pour 5 jours 180.00€ 

LOCATION CHALET : 4ml : forfait pour 5 jours 240.00€ 

LOCATION CHALET : 6ml : forfait pour 5 jours 360.00€ 

TARIFS EMPLACEMENTS LIBRES  2015 

EMPLACEMENT  : 3ml : forfait pour 5 jours    80.00€  ou  20.00€ par jour 

Jours de présence  M J                     V                  S                   D 

 

 

EMPLACEMENT  : 6ml : forfait pour 5 jours    140.00€ ou 30.00€ par jour 

Jours de présence  M J                     V                  S                   D 

 

 

 
 • Ne pas envoyer de chèque de caution ni de réservation avant le courrier indiquant 
votre sélection : le paiement sera à effectuer suite à votre acceptation afin de la rendre 
définitive.  
 


