
MARCHE DE NOEL 2019 

Informations générales 
Marché de Noël extérieur ouvert aux publics le Samedi 8 Décembre 2019 de 10h à 18h.  

Tarif : 12€ le mètre linéaire dont 2€ reversé au Téléthon 

Participants 

Les producteurs/viticulteurs, commerçants/artisans de Brissac Loire Aubance, seront sélectionnés en priorité. 

Le coupon-réponse signé (celui-ci vaudra attestation d’assurance responsabilité civile du demandeur) devra être 
accompagné : 

-d’un justificatif de profession 

-du règlement de votre emplacement par chèque à l’ordre du « CELLA » (une facture vous sera délivrée le jour du 
marché sur demande au préalable) 

-d’une copie recto/verso de votre pièce d’identité 

- Le courrier est à adresser à : Fantaisie Troc 15Bis rue Louis Moron Brissac Quincé 49320 Brissac Loire Aubance 

Règlement 

Seules les personnes inscrites sont autorisées à s’installer à l’emplacement prévu. 

Les stands des participants devront être installés de 8h à 10h, en dehors de cet horaire, aucune installation ne sera 
tolérée. 

Le marché de noël se terminera vers 18h (ou plus, en fonction de l’affluence des visiteurs). 

Par mesure de sécurité, aucun véhicule ne sera autorisé à rentrer, circuler ou même sortir avant la fin du marché. 

Les participants s’engagent à laisser leur emplacement propre. 

Chaque participant apportera tout le matériel nécessaire à son installation (table, chaise, rallonge électrique, frigo, 
lampe…). Aucun matériel n’est prévu. 

Mise à disposition d’un branchement électrique sur demande offert par la mairie. 

Après votre départ, merci de laisser votre emplacement propre. 

L’association CELLA est seule compétente pour régler toutes les questions concernant votre emplacement lors du 
marché de noël. 

Le matériel installé est sous la responsabilité de son propriétaire, en cas de dégradations éventuelles, la responsabilité 
de l’association ne saurait être engagée.    

 

 

COMMERCANTS ET ENTREPRISES 



 MARCHE DE NOEL 2019 
 

Engagements 

- Je déclare avoir pris connaissance du règlement qui s’applique au marché. 
- En cas d’absence, je perturbe l’organisation du marché et détériore son image. Il s’agira alors d’une rupture 

d’engagement et je ne percevrai aucun remboursement. 
- Je m’engage à respecter la règlementation en vigueur concernant la vente de mes produits. 
- Mon activité est agréée par les administrations compétentes. 
- Je respecte le lieu d’accueil et l’organisation du marché :  

                        Je respecte les horaires d’installation et de marché 
                        Je m’installe sur l’emplacement qui m’a été attribué par les responsables du marché  
                        Je range et nettoie ma place à la fin du marché 

__________________________________________________________ 

COUPON DE PARTICIPATION A RENDRE AVANT LE 01/11/19 

                              Marché de noël du Samedi 8 Décembre 2019 de Brissac Loire Aubance 
Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code postale : ……………………………………..        Ville : ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………        Adresse mail : ……………………………………………………………………… 

Spécialité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de mètres Prix pour 1 mètre Total Branchement électrique 

 12€                                € 
 oui          non    

 

Signature, précédée de la mention « j’ai lu et j’approuve les informations générales » 

 

 

 

 

COMMERCANTS ET ENTREPRISES 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


