Les 7 et 8 Décembre 2019
L’association Agir en Savès, la Mairie de Rieumes et les associations locales organisent l’événement
« L’ART DE FETER NOEL EN SAVES ». Marché de Noël qui se veut original, alliant arts, gastronomie,
culture et fête. La manifestation se tiendra au cœur de village en plein air et sous une halle couverte.
Des animations et des jeux seront proposés tout au long du week-end.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER A :
AGIR EN SAVES
L’ART DE FETER NOEL
MAIRIE de RIEUMES
1, Place d'Armes 31370 Rieumes

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS :
Mail : artdefeternoel@gmail.com

AVANT LE 30 JUIN 2019 – AVEC DOSSIER COMPLET :
Nous vous rappellons le caractère artisanal souhaité sur ce marché de Noël. Ainsi les
revendeurs ne sont pas acceptés.
Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier d’inscription :
Règlement du marché signé,
Photocopie d’une pièce d’identité,
Attestation d’assurance « responsabilité civile, vol… »,
Photos ou descriptif des services, produits, œuvres, créations, proposés à la vente

et tout éléments nous permettant d’apprécier le caractère artisanal de vos produits
(Facebook, instagram etc.)
Chèque d’inscription de _________€* à l’ordre d’Agir en Savès
* le chèque sera encaissé le 5 novembre 2019
Chèque de caution de 100€ ** à l’ordre d’Agir en Savès
** le chèque sera restitué à la fin du marché après l’état des lieux

Nous vous confirmerons votre inscription 15 jours après le dépôt du dossier.
COORDONNEES DE L’EXPOSANT
Société : ..................................................................................................................................................................
Nom / Prénom du représentant : ..............................................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................. Ville : ...............................................................................
Téléphone : ..................................................................... Portable : ........................................................................
E-mail ............................................................................. Site Internet : ..................................................................
Numéro de SIRET : ..................................................................................................................................................

PRODUITS OU SERVICES PROPOSES
Secteur d’activité : Alimentation Restauration Décoration Art culinaire, gourmand Artisanat d’art
Artiste Ecrivain Bijouterie Jeux jouet Décoration de Noël Producteur, Préciser : ……………

Description (photos appréciées) : ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Renseignement sur la provenance des produits :
Pour les revendeurs : ...............................................................................................................................................
Secteur géographique de vos fournisseurs : ..........................................................................................................
Modalités d'approvisionnement : ..............................................................................................................................

EMPLACEMENTS – LIEUX


ALLEES DE LA LIBERATION (EXTERIEUR) :

Emplacements barnums ou vide, surface minimum 6m², équipés de tables (1,80m) et chaises
Précisez le choix :  barnum (3*3) vide : venir avec son propre équipement (conseillé)
Précisez le nombre à réserver : tables (2 max) : ………….. chaises : ……………


HALLES AUX MARCHANDS (INTERIEUR - CHAUFFE) PLACES LIMITEES :

Emplacements dans la Halle, équipés de tables (1,80m) et chaises, grilles d’exposition (en nombre limité)
Précisez le nombre à réserver : tables (2 max) : ………….. chaises : …………… grilles : ……………

ALIMENTATION ELECTRIQUE
L’alimentation électrique est possible via un tableau électrique mis à disposition par la Commune. A charge pour
chaque exposant de prévoir le branchement nécessaire depuis son emplacement (rallonge) pour s’y alimenter. La
consommation maximum individuelle est de 10 ampères. L’usage d’enrouleurs électriques dont le câble n’est pas
entièrement déroulé est strictement prohibé. Ampoules Leds recommandées.
Si un exposant contrevient à une des règles énumérées ci-avant, l’organisateur se réserve le droit de débrancher
le courant électrique, sans indemnisation quelconque pour l’exposant.
Rayer les mentions inutiles ci-après :
- Je compte / je ne compte pas utiliser du courant triphasé.
- Détails du matériel électrique utilisé : ....................................................................................................................
- Autres demandes : .................................................................................................................................................

BONBONNES AU GAZ
L’Exposant est tenu d’avertir l’Organisateur s’il compte utiliser une bonbonne au gaz. Dans l’affirmative, l’Exposant
s’engage à souscrire les assurances nécessaires et à avoir, à portée de la main, un extincteur en ordre de marche.
Un exposant utilisant des bonbonnes au gaz, sera automatiquement instalé en extérieur.
Rayer les mentions inutiles ci-après :
- Je compte / je ne compte pas utiliser de bonbonnes au gaz, à placer à l’extérieur des chalets

LA HOTTE DU PERE NOËL :
Comme chaque année, les visiteurs auront la possiblité de gagner des lots issu de la hotte du père Noël :
SOUHAITE PARTICIPER A LA « HOTTE DU PERE NOEL » Précisez le don offert : …………………………

LES EXPOSANTS EN COSTUMES SONT LES BIENVENUS

MONTANT A PAYER A L’ORDRE DE AGIR EN SAVES :
Tarif pour le week-end:
ALLEES DE LA LIBERATION (EXTERIEUR) : 40€

Précisez le nombre à réserver : …………………………

HALLES AUX MARCHANDS (INTERIEUR) : 70€

Précisez le nombre à réserver : ………………………….

CHEQUE DE CAUTION : 100€

Restitué à la fin du marché après état des lieux



Date : …………………………………
Mention « lu et approuvé »

Cachet de la Société :
Signature :

