
INSCRIPTION MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

DE 11H À 19H30

La municipalité  de La Riche et  l’Union des Commerçants  de La Riche vous invitent à  participer au
marché de Noël.

Lieu : Place du Maréchal Leclerc

La  municipalité  et  l’association  s’attachent  à  développer  des  synergies  entre  activités  et  partenaires
(spectacles, animations…) et nous tenons à maintenir une cohérence et une qualité dans les prestations
proposées afin de garantir une manifestation en phase avec la magie de Noël.

Tarif de location :
Un chèque de 10€ sera à envoyer à l’UCALR – Centre Social Equinoxe – Place du Maréchal Leclerc –
37520 La Riche

Informations pratiques :
- Accueil, installation des exposants : samedi 7 décembre entre 8h00 et 11h00
- Ouverture au public : de 11h00 à 19h30
- Démontage des exposants : à partir de 19h30
- Date de clôture des inscriptions : 15 novembre (dans la limite des places disponibles)

N’hésitez pas à contacter :
La mairie de La Riche : Madame Paisant veronique.paisant@ville-lariche.fr ou 02 47 36 24 45
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BULLETIN DE CANDIDATURE DE L’EXPOSANT
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

DE 11H À 19H30

Nous vous invitons à renvoyer votre candidature en nous retournant ce bulletin dûment complété, 
accompagné des pièces justificatives.

Nom : Prénom :

Raison sociale :                                               

N° Siret / auto-entrepreneur (1) :                      

Adresse : 

Code Postal : Ville :

Téléphone : Portable :

Mail : 

Site : 

Précisez le type de produits : (2)

Produits exposés à la vente :
seules les créations artisanales sont autorisées (revente interdite)

(1) Les particuliers nons inscrits au registre du commerce ou déclarés en auto-entrepreneurs sont autorisés à 
participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an
au plus dans leur département de résidence.

(2) Le marché est placé sous le signe de l’authenticité : produits du terroir, idées cadeaux, déco et gourmandises. 
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Vos besoins en matériel ( précisez le nombre)
Chaise ( 4 max):

Table (2 max) :

Grilles (2 max) :

Électricité ( 16 A) :

Précisez les appareils électriques que vous apporterez (4) :

(4) Afin de faciliter la logistique technique de la manifestation, nous vous remercions d’être le plus exhaustif 
possible. Indiquez précisément les appareils que vous souhaitez brancher et leur puissance (watts).

À noter : tous les stands seront éclairés. Par mesure de sécurité, nous vous signalons qu’il est interdit 
d’utiliser des chauffages d’appoint ainsi que des bouilloires électriques. Merci de votre compréhension.

En m’inscrivant au marché de Noël, j’autorise les organisateurs à utiliser dans le cadre de ses publications
internes et externes (articles de presse, bulletin municipal, site internet, documents institutionnels, 
panneaux d’exposition…) des images prises pendant la durée de la manifestation :

Inscription valable dans la limite des emplacements disponibles et d’un nombre limité d’exposants par 
activité. Aucune réservation ne sera prise en compte par téléphone et/ou sans règlement. 

Pièces justificatives obligatoires :
- Copie d’une pièce d’identité,
- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,
- Extrait d’immatriculation (Kbis) pour les professionnels et auto-entrepreneurs
- Photos des produits

Fait le . …../…...2019, à …………………………………… Lu et approuvé, Signature (cachet)
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