
 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL 2021 
 

 
 Nom :  .................................................................................   Prénom :   .......................................................................................  

 Enseigne :  ................................................................................................................................................................................................  

 Spécialité :  ...............................................................................................................................................................................................  

 Produits exposés :  ...................................................................................................................................................................................  

 Adresse .....................................................................................................................................................................................................  

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

 Tél  ......................................................................................  Courriel :  ........................................................................................  
 

Souhaite participer au Marché de Noël artisanal 2021, du 26 au 28 novembre 2021. 
 
Demande d’emplacement :  

 Stand (4 mètres linéaires)  

 Demi-stand (2 mètres linéaires)  
 Occupation du domaine public (3 mètres linéaires)  

 
Alimentation électrique : merci de nous préciser vos besoins :  ...................................................................  

Les LED, ampoules basse consommation ou décoration fonctionnant à piles sont à privilégier. Les halogènes sont interdits. 

 
Horaires du marché :  

 Vendredi (installation) :   8h00-13h00  

 Vendredi (ouverture public) :  14h-20h  

 Samedi :     10h-21h  

 Dimanche :    10h-19h  
 
Coût du stand :  

Le coût d’occupation, pour les 3 jours, s’élève à 154 € TTC pour un stand, à 92 € TTC pour un demi-stand et à 102,50 € TTC pour une 

occupation du domaine public. Une caution de 300 € devra être transmise par chèque bancaire en même temps que le montant du 
règlement. Celui-ci sera restitué après la manifestation sauf en cas de détérioration.  
 
Les règlements sont à effectuer à l’ordre de « Régie Recettes Ville ».  
 
En cas de désistement un mois avant la date, les sommes versées seront restituées. Passé ce délai, celles-ci ne le seront plus. 
 
Obligations du locataire :  

 Garantir à l’organisateur la fabrication et/ou la finition française des produits vendus ; 

 S’assurer contre les risques liés à leur activité ; 

 Respecter le règlement du marché de Noël ; 

 Prévoir une décoration sur le thème de Noël ; 

 Prévoir une mise en avant du travail d’artisanat effectué (photos avant/après, démonstration, …). 

 
Fait, en double exemplaire, à Cormeilles-en-Parisis, le :  

 
  Le Maire 
 Signature de l’inscrit : Président de la Communauté d’Agglomération du Val Parisis 

 Conseiller Départemental du val d’Oise 
 
 
 
 
 
 Yannick BOËDEC 


