
 

 

MARCHÉ NOËL 

  
 
Service : Développement Economique 
Affaire suivie par : Muriel FELTEN 04.93.73.63.38. 
economie@villeneuveloubet.fr 

 
 

DOSSIER CANDIDATURE EXPOSANTS  

 
 

LIEU : Allée des Bugadières, Jardin Pellegrino Atusi   – 06270 VILLENEUVE LOUBET 

DATES et HORAIRES   dimanche 13 décembre 2020  de 10h à 18h  

TARIF :  30 euros  la  journée  
*Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des consignes préfectorales  

 
 

Nom et Prénom de l’exposant : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :…………….. Commune :………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………........... 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Préciser obligatoirement les articles vendus : …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fabrication artisanale            Revendeur :                 
 

Métrage souhaité (6m maximum)   : ……………………...........  
 
Besoin électricité :  Oui             Non  
 

 

Document à joindre obligatoirement avec ce formulaire :  

 Carte permettant l’exercice d’activités commerciales ou artisanales ambulantes, 

 Attestation d’inscription au répertoire des métiers portant la mention activité ambulante, 

 Extrait du registre de commerce de moins de 3 mois portant la mention d’activité ambulante, 

 Répertoire de situation (INSEE) de moins de 3 mois, 

 Pour les artistes libres, joindre une attestation du Centre des Impôts certifiant de cette qualité,  

 Assurance responsabilité civile professionnelle de l’année en cours, 

 Une photographie du  stand. 
 
 
 
 
 

Documents à renvoyer à  
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – Place de la République – 06270 Villeneuve-Loubet 



 
 

 

 

 

 

 

Prescriptions à respecter :  

 L’exposant s’engage à décorer son stand sur le thème de Noël (Nappe rouge de préférence)  
 L’emplacement sera attribué par le régisseur-placier.  

 L’emplacement attribué ne pourra être occupé que par son titulaire, son conjoint ou l’un de ses employés 

dûment déclaré.  

 Les stands inoccupés le jour de l’ouverture du marché, seront sans préavis préalable, repris par la Mairie qui 

en disposera de plein droit sans que l’exposant puisse prétendre à un remboursement quelconque. 

 Les opérations d’installation de stand et de déballage des marchandises s’effectueront de 08h à 10h Les 

marchandises ne pourront être remballées qu’à partir de 18h 

 La vente débutera à 10h pour se terminer à 18h. 
 Les marchandises vendues devront obligatoirement  correspondre à celles présentées dans le  dossier  de 

candidature. Tout produit ou article non validé devra être retiré de la vente le jour même du constat du 
placier. Le placier pourra être en  mesure de refuser l’exposant sans remboursement.   

 L’exposant doit s’assurer de détenir toutes les autorisations administratives nécessaires à son activité et il 
doit en disposer en permanence afin d’en justifier à la première demande. 

 Sont interdits l’installation et le fonctionnement de tout objet et appareil susceptible de gêner de quelque 
façon que ce soit les autres exposants ou l’organisation de la manifestation. 

 Toute infraction pourra entraîner l'exclusion immédiate, temporaire ou définitive de l’exposant sans aucun 
remboursement des sommes engagées par ses soins et sans préjudice des poursuites qui pourraient être 
exercées contre lui. 

 La participation ne sera validée qu’après acceptation du dossier complet de candidature et réception du 

règlement*. 

 Le règlement se fera par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public   

 Aucun remboursement ne sera consenti après réception des chèques sauf en cas d’annulation d’un des 

marchés par la Ville ou cas de force majeure. 

 
* La Commune se réserve le droit de refuser toute demande de participation sans avoir à indiquer le motif de sa décision, 

tenant compte de la disponibilité,  des emplacements, du nombre d’exposants par catégorie et activité. 

 

Je certifie les renseignements ci-dessus exacts et m’engage à respecter les prescriptions mentionnées 
ci-avant. 

 

 

Fait à : ……………………………………………………..   Le : ……………………………………… 
 
 
Signature de l’exposant :  


