Fiche d’inscription
Marché de Noël
dimanche 5 décembre 2021

Marché de Noël de Plateau d’Hauteville

Salle des Fêtes et boulodrome d’Hauteville-Lompnes
Place du Dr Rougy - Hauteville-Lompnes
01110 Plateau d’Hauteville

CONDITION D’INSCRIPTION

Le Marché de Noël est ouvert aux exposants exerçant une activité
professionnelle déclarée et proposant principalement de la
vente de produits gastronomiques, produits régionaux,
décoration, artisanat, ... (les organisateurs se réservent le droit
de contrôler le jour même les articles destinés à la vente et de refuser
toute marchandise qui n’aurait pas un attrait suffisant pour ce type
d’évènement, afin de proposer aux visiteurs un maximum de diversité)

Justificatifs à fournir :
›
Copie de votre carte de commerçant ambulant OU
extrait Kbis OU avis de situation au répertoire SIRENE
(tous ces documents doivent être récents)
›
Copie du contrat assurance RC en relation avec l’activité
exercée, indiquant la date de validité
›
Quelques photos des produits exposés (pas obligatoire,
mais conseillé)

TARIFS DES STANDS
›
›
›
›

Adhérents à l’association : 10 € (contribution au plan vigipirate)
Non adhérent :
45 € pour env. 3 m (petit) 70 € pour env. 6 m (grand)
Paiement non remboursable - contribution au plan vigipirate
incluse
Facture remise à l’accueil

BULLETIN D’INSCRIPTION
Réservation par lettre accompagnée du règlement à
transmettre avant le 15 novembre 2021 à l’adresse suivante :
Artisanat, Commerce et Développement du Plateau d’Hauteville
BP 23 – Hauteville-Lompnes - 01110 Plateau d’Hauteville
Accompagné de votre chèque libellé à :
Artisanat, Commerce et Développement du Plateau d’Hauteville.
La réservation sera validée uniquement après réception de votre
règlement accompagné impérativement des pièces justificatives.

COMMUNICATION

Affiches, flyers et publicités presse.

ACCÈS

Autoroute A40, sortie St-Martin-du-Fresne.
Autoroute A42, sortie Ambérieu-en-Bugey, direction Belley.

RENSEIGNEMENTS

contact.uc01110@gmail.com
Entrée gratuite pour les visiteurs - Buvette et restauration
sur place - installation des stands à partir de 7h - Marché
de Noël ouvert aux visiteurs de 9h à 18h.

Organisé dans le respect des normes sanitaires en
vigueur. Passe sanitaire obligatoire.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Marché de Noël - dimanche 5 décembre 2021

LA RÉSERVATION SERA VALIDÉE APRÈS RÉCEPTION DE VOTRE RÈGLEMENT
ACCOMPAGNÉ IMPÉRATIVEMENT DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Raison sociale : ...........................................................................

Détail des marchandises exposées (impératif pour l’organisation) :

.........................................................................................................

.........................................................................................................

N° SIRET : .......................................................................................

.........................................................................................................
Avez-vous besoin d’électricité pour la vente de vos produits ?

Nom/Prénom : ............................................................................
Adresse : .........................................................................................
.........................................................................................................
Code postal : ......................................
Ville : ..............................................................................................

Si oui, pensez à apporter une rallonge électrique

oui

non

cadre réservé à l’organisateur

Tel : .................................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................
Longueur du stand :
petit (3 m)

grand (6 m)

oui

payé :

non

