
Ville de LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Marché de Noël 2022
DIMANCHE 18 décembre de 10 h à 18 h

Place COEUR SAINT-GEORGES - village

APPEL À CANDIDATURE

Modalités de participation : 
 Le marché de Noël se déroulera le dimanche 18 Décembre 2022 de 10 h à 
18 h sur la place Cœur Saint-Georges.

 La participation au marché de Noël implique l’acceptation des règles 
d’organisation et de sécurité fixées par la municipalité. En cas de refus de 
l’application de ces règles, la municipalité se réserve le droit d’expulser l’expo-
sant qui y contreviendrait.

 Les candidats présenteront un dossier complet à la commune avant le  
MARDI 15 NOVEMBRE 2022 À 16 H.

	 Les	dossiers	de	candidature	devront	être	complets	afin	de	permettre	une	
bonne évaluation de l’activité proposée et des produits mis à la vente. Une com-
mission	consultative	de	sélection	des	candidatures	se	réunira	afin	d’examiner	
ces candidatures et notamment les propositions d’articles et de produits et de 
choisir	les	exposants	sur	le	fondement	de	différents	critères.

 Tout dossier de candidature incomplet ou ne permettant pas d’analy-
ser	l’offre	du	candidat	sera écarté.

 Dès que les candidatures auront été examinées, elles feront l’objet soit 
d’une acceptation soit d’une  mise sur liste d’attente.

 Le paiement se fera par chèque ou en espèces à la police municipale 
avant l’installation d’autorisation ou le  jour même auprès du mandataire de la 
régie.
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Matériel mis à disposition par la commune : 
Tables, chaises, possibilité de branchement à l’électricité (prévoir des rallonges).
 

Tarifs : 
 • 6 €/j	pour	un	barnum	de	3	ml	(fluides	inclus)
 • 8 €/j pour	un	barnum	de	4	ml	(fluides	inclus)
 • 25 €/j pour un foodtruck

Horaires d’installation : 
Matin : 6 h 30 à 10 h (les stands doivent impérativement être prêts à 10 heures) 
- pas d’arrivée après 9 h.

Soir : 18 h à 20 h (aucun départ anticipé avant 18 h ne sera autorisé)

Annulation en cas de pluie.

MARCHÉ DE NOËL 2022 - APPEL À CANDIDATURE

Comment candidater : 
 • Télécharger et compléter le dossier de candidature

 • Envoyer votre dossier de candidature :
  - Soit par courrier à : 

Mairie de la Roquette-sur-Siagne – 
service animations – 630, chemin de la commune – CS 23100 – 

O6550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
  - Soit par mail : evenements@laroquettesursiagne.com

Accompagné des documents suivants :
- Un extrait K-BIS (daté de moins de trois mois)
- Une attestation d’assurance professionnelle ou responsabilité civile 
pour les amateurs, en cours de validité
- Les copies des pièces d’identité de toutes les personnes qui seront 
présentes sur le stand
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NOM : .................................................................................................................................... 
PRÉNOM : .............................................................................................................................
RAISON SOCIALE pour les professionnels : ......................................................................................

ADRESSE PERSONNELLE : 
N° de voie ....................... rue/bd/avenue/..........................................................................................
Code postal : .................................  Ville ..............................................................................................
Tél. portable : ........................................................... Tél. fixe : ............................................................
email : (en majuscules)..................................................................................................................................

ADRESSE PROFESSIONNELLE (SI DIFFÉRENTE) : 
N° de voie ....................... rue/bd/avenue/..........................................................................................
Code postal : .................................  Ville ..............................................................................................
Tél. portable : ........................................................... Tél. fixe : ............................................................
email : (en majuscules)..................................................................................................................................
Site internet et/ou réseaux sociaux ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................

CANDIDATURE EN QUALITE DE : (cocher la case correspondante)

¤ artisan   ¤ producteur   ¤ artiste libre    ¤ commerçant     ¤ industriel forain

Autres (préciser) …………………………………………………………………………………………………………………………………….

DOSSIER DE CANDIDATURE - «EXPOSANT»
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DOSSIER DE CANDIDATURE - «EXPOSANT»  - SUITE

I – PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ ET/OU DE LA SOCIÉTÉ :
..........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

II – PROVENANCE DES ARTICLES ET PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE (JOINDRE PHOTOGRAPHIES)

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

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

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

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

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

VI – DESCRIPTIF DU STAND :
Dimensions : ……………………………………………………………………………………………………....

Besoins : ¤ électricité (prévoir une rallonge) si électricité : 

nombre machines : ..........……   puissance : ........…………………….

¤ tables         ¤ chaises       ¤ barnum 3 ml         ¤ barnum 4 ml

J’atteste sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis dans 
mon dossier de candidature.

Je m’engage à respecter les règles d’organisation	fixées	par	la	municipalité	et	à	être	
présent lors du marché de noël si ma candidature est retenue.

Fait à ……………………………………     le ......……………………………………………

Signature

(mention manuscrite « lu et approuvé »)


