
Dossier de candidature 

« Marché de Noël de Rieumes »

Les 10 et 11 Décembre 2022
 

L’association « Je consomme à Rieumes » et la Mairie de Rieumes organisent le « Marché de Noël de
Rieumes ». 

L’évènement original alliant arts, gastronomie, culture et fête. 
La manifestation se tiendra au cœur du village en plein air et sous la halle couverte. 
Des animations et des jeux seront proposés tout au long du week-end. 

Le dossier complet doit être envoyé par COURRIER UNIQUEMENT avant le 30 NOVEMBRE 2022 
à l’adresse suivante : 
JE CONSOMME A RIEUMES / Marché de Noël
MAIRIE de RIEUMES  
1, Place d'Armes
31370 Rieumes

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS : 
marchedenoelrieumes@gmail.com

Nous vous rappellons le caractère artisanal souhaité sur ce marché de Noël. 
Ainsi les revendeurs ne sont pas acceptés DANS LA HALLE.

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier d’inscription :

Règlement du marché signé, 
Photocopie d’une pièce d’identité, 
Extrait Kbis de moins de 3 mois, 
Attestation d’assurance à jour « responsabilité civile, vol… », 
Photos ou descriptif des articles proposés à la vente permettant d’apprécier
le caractère artisanal de vos produits.
Les articles vendus le jour du Marché de Noël devront correspondre à ceux 
présentés dans le dossier de candidature.

Chèque d’inscription à l’ordre de « Je consomme à Rieumes ». 
 Le chèque sera encaissé à réception
Chèque de caution de 100€  à l’ordre de « Je consomme à Rieumes »
Le  chèque sera restitué à la fin du marché après l’état des lieux à partir du 
dimanche 18h

Votre inscription sera confirmée dès l’étude des candidatures
et au plus tard le 30 Novembre 2022.
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COORDONNEES DE L’EXPOSANT :
Société : ..........................................................................................................................

Nom / Prénom du représentant : ...................................................................................

Adresse complète : ...................................................................................................................................

...... 

Code postal : ....................        Ville : .....................................................................

Téléphone : .............................           E-mail : .................................................................

PRODUITS OU SERVICES PROPOSES : 
Alimentation Restauration  Décoration  Art culinaire 
Artisanat d’art Artiste / Ecrivain    Bijouterie  Jeux jouet  
Décoration de Noël  Producteur, Précisez : …………………....

Description (PHOTOS OBLIGATOIRES)

: ........................................................................................................................................

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

POUR LES REVENDEURS :
Pays de fabrication des produits :

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

ALIMENTATION ELECTRIQUE :
L’alimentation électrique est possible via un tableau électrique mis à disposition par la commune. 
L’exposant doit prévoir un adaptateur électrique pour prise triphasée 16A.
La consommation maximum individuelle est de 10A.
L’usage d’enrouleurs électriques dont le câble n’est pas entièrement déroulé est strictement prohibé.
Ampoules LED 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 :

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

BONBONNES DE GAZ :
L’exposant est tenu d’avertir l’organisateur s’il compte utiliser une bonbonne de gaz. 
Dans l’affirmative, l’exposant s’engage à souscrire les assurances nécessaires et à avoir à portée de 
main un extincteur en ordre de marche. 
Un exposant utilisant des bonbonnes de gaz sera automatiquement installé en extérieur.

Rayer les mentions inutiles ci-après : 
Je compte / je ne compte pas utiliser de bonbonnes au gaz.
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EMPLACEMENTS – LIEUX : 

 EXTERIEUR : ALLEES DE LA LIBERATION et PLACE D’ARMES
Un emplacement équivaut à 3m linéaire pour deux jours (avec deux tables et deux chaises)

   Un emplacement 40€ 
   Deux emplacements 60€

 OPTION BARNUM (3mx3m) : 100€ supplémentaire par barnum         
Nombre de barnums souhaité : ………………

  EMPLACEMENT VIDE

 INTERIEUR : HALLE AUX MARCHANDS 
Les places sont limitées et réservées uniquement à l’artisanat et producteurs locaux !
Un emplacement équivaut à une table (1m80) et deux chaises. 

  Un emplacement 70€ 
  Deux emplacements 100€

 Chaises supplémentaires : ………..… (Précisez le nombre souhaité)

 Grilles d’exposition : ………..… (Précisez le nombre souhaité, 4 maximums par emplacement)

 
LA HOTTE DU PERE NOËL : 
Comme chaque année, les visiteurs ont la possibilité de gagner des lots de la hotte du père Noël. 
Votre participation est vivement encouragée !

JE SOUHAITE PARTICIPER A LA « HOTTE DU PERE NOEL » 

Précisez le lot que vous offrez : ………………………………………………………………………………………………..

Ne pas oublier le chèque de caution de 100€  à l’ordre de « Je consomme à Rieumes »
Non encaissé et restitué à la fin du marché après l’état des lieux à partir du dimanche 18h.

Date : ……………………………………    
Mention « lu et approuvé », cachet de la société + signature :


