Marché de Noël 2021
du vendredi 26
au dimanche 28 novembre
(centre ville, place du Général Leclerc)

DOSSIER D’INSCRIPTION
Document à retourner impérativement avant le vendredi 5 novembre 2021
par courrier accompagné du règlement à l’adresse suivante :
MAIRIE d’AVESNES SUR HELPE
13 place du Général Leclerc – BP 208 - 59363 AVESNES-SUR-HELPE cedex
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
RENVOYEZ OBLIGATOIREMENT CE FORMULAIRE DÛMENT SIGNÉ À L’ADRESSE CI-DESSUS

Société / Association (obligatoire)
(enseigne apposée sur le chalet)
N° SIRET (obligatoire)
NOM et Prénom

Adresse complète

Téléphone(s) (obligatoire)
Mail (obligatoire)
Le prix indiqué comprend la mise à disposition du chalet et la fourniture d’électricité (2kw)

Prix forfaitaire de 50 € par chalet (3 m x 2 m)
Les horaires d’ouverture au public seront les suivants :
• Vendredi de 17H à 22H
• Samedi de 10H à 22H
• Dimanche de 10H à 19H
L’ouverture des chalets aux horaires indiqués est obligatoire faute de quoi le chèque de caution sera
encaissé. L’exposant ne pourra quitter le marché qu’aux heures de fermetures du marché indiquées cidessus.

Choix du chalet (3 m x 2 m) :

□ ouverture intérieure (porte de garage) □ à auvent (avec tablette)

Types de produits vendus :









Habillement
Nourriture
Boissons (vin chaud réservé aux professionnels uniquement)
Jouets
Artisanat
Fleurs
Bijoux
Autres :

Détails produits vendus : merci d’indiquer tous les produits vendus, seuls ceux cités ci-dessous
pourront être vendus

Liste des appareils électriques branchés dans le chalet (ordinateur, cafetière, guirlandes,…) avec leur
ampérage (obligatoire ; pas de rajout de dernière minute) :

La prise en compte du dossier d’inscription est assujettie aux conditions suivantes :
1/ Le présent formulaire d’inscription doit être entièrement complété

2/ Une attestation d’assurance « responsabilité civile – tous risques expositions »
3/ Le règlement est à joindre OBLIGATOIREMENT :
✓ CHALET au prix forfaitaire de 50 €

□ chèque à l’ordre du Trésor Public
□ virement (demander un RIB : noel@avesnes-sur-helpe.fr)

✓ CAUTION de 100 €

□ chèque à l’ordre du Trésor Public
□ espèces

(caution restituée le dimanche soir)

4/ La signature de ce formulaire vaut acception du règlement.
Le soussigné s’engage à se conformer aux conditions du règlement du Marché de Noël dont il déclare avoir pris
connaissance sous réserve d’admission par la ville et à occuper l’emplacement proposé.
Date : ……………………..……………….

Nom et Prénom : ……………………………………………………….………………
Signature (et cachet commercial)

