
DOSSIER DE CANDIDATURE

Vous êtes artisan, commerçant, auto-entrepreneur ou autre ?
Vous souhaitez présenter vos produits sur le marché de Noël de

Chatou
Alors plus d’hésitation!!

Candidature à proposer jusqu’au 2 septembre 2022

Le dossier de candidature comporte :

● la présentation du marché de Noël

● le bulletin d'inscription

● la fiche technique

Pièces à nous retourner pour prendre en compte votre demande de

candidature :

✓ le bulletin d’inscription dûment rempli et signé,

✓ des photos (à joindre impérativement)

✓ la fiche technique

Chaque candidat présente un dossier qui est soumis à sélection.

L’envoi du dossier de candidature ne constitue pas une inscription au Marché de Noël mais
une demande de participation.
Le comité de sélection se réunira pour prendre en compte chaque demande et déterminer le
choix des participants au marché qui seront tenus informés.
Le rejet d’une demande d’admission ne donne lieu au versement d’aucune indemnité au titre
de dommages et intérêts notamment.

La participation à de précédentes éditions ne crée en faveur de l’exposant aucun droit de
non concurrence.

Pour toutes demandes de renseignements, vous pouvez nous contacter :
par mail : culture@mairie-chatou.fr ou par téléphone : 01 34 80 46 49

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

La Direction de la Culture vous contacte dès que possible pour vous donner une réponse
sur votre demande de candidature.



PRÉSENTATION DU MARCHÉ

C’est avec plaisir que la ville de Chatou vous accueille dans le monde féérique de son
Marché de Noël, qu’elle organise pour la 15ème année dans son centre-ville.

Nous souhaitons que votre participation à cet événement festif vous soit aussi profitable que
possible.

Votre candidature sera appréciée à partir de :

● l’originalité ou la qualité de vos produits

● l’argumentaire développé dans votre dossier d'inscription

Les dates du marché de Noël

Le marché de Noël de Chatou se tiendra du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022.

La date d’installation des exposants est arrêtée obligatoirement au vendredi 2 décembre à
partir de 7 heures.
Il est impératif que votre installation soit terminée pour l’ouverture le vendredi à 12h00.

Le lieu du marché de Noël

Place Maurice Berteaux



Attention = chaque exposant sera responsable du stationnement de son véhicule.
Le vendredi et le samedi les zones de stationnement sont payantes.

Le dimanche vous aurez la possibilité de vous stationner sur le parking, face au
Super U, place Maurice Berteaux à titre gratuit.

Les horaires d’ouverture au public du marché de Noël
Le vendredi 2 décembre 2022 de 12h à 20h
Le samedi 3 décembre 2022 de 9h30 à 19h30
Le dimanche 4 décembre 2022 de 10h à 18h

L’accès au marché de Noël est gratuit pour le public.

Les tarifs
Les tarifs de location d’un chalet pour les 3 jours sont de :

● Exposants extérieurs à Chatou 259 € net de TVA

● Exposants résidants à Chatou 176 € net de TVA

Pour les dossiers qui auront reçu un avis favorable, le versement d’un acompte
correspondant à 30 % sera demandé par l’envoi d’un Avis des Sommes à Payer à
l'inscription.

Le paiement du solde sera demandé par l’envoi d’un Avis des Sommes à Payer dans la
semaine suivant la clôture du Marché de Noël.

Sans règlement de l’acompte dans les délais imparti (30 jours à réception de l’Avis des
Sommes à Payer), la candidature sera annulée et l'encaissement de l’Avis des Sommes à
payer sera réclamé par le trésorier public jusqu'à paiement de celui-ci.

Annulation
● Au delà de 30 jours avant le début de la manifestation : la moitié de la somme déjà

versée sera remboursée.

● Moins de 30 jours avant le début de la manifestation : aucun remboursement ne
pourra être effectué.

● En cas de force majeur ou autres motifs “graves” (décès d’un proche, maladie,
accident…) sur justificatifs dont la pertinence sera laissé à l’appréciation de
l’organisateur, le règlement de l’emplacement sera remboursé.

Si le marché de Noël devait être annulé du fait de l’organisateur, les fonds seraient
intégralement remboursés sans intéret.
Le retard d’ouverture, une fermeture anticipé ou tous autres motifs ( mauvais chiffre
d’affaires, conditions météorologiques) ne pourront, en aucun cas, donner lieu à
remboursement ou dédommagement.



Le descriptif d’un chalet

Dimension
Le chalet est en bois et de dimension 3 mètres sur 2 mètres.
La hauteur sous auvent est de 1,85 mètre avec une porte (sur le côté ou à l’arrière selon
l’emplacement) de 70 cm de large.

Place pour la marchandise
Sur la largeur du Chalet :

● Côté porte 1 mètre

● Autre côté 2 mètres

Sur la longueur du Chalet :

● Tablette extérieure à 85 cm de hauteur, de 250 cm de long et 50 cm de large

● Auvent ouvert de 3 mètres

Matériel prévu dans tous les chalets :

● Eclairage du chalet : Néon de 150W

● Chauffage du chalet

● Alimentation électrique : 3 prises de 16 A



BULLETIN D’INSCRIPTION

Vos coordonnées

Civilité Société

Nom :
14

Prénom :

Adresse :

Code postal : _  _  _  _  _ Ville :

Téléphone fixe : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _ Téléphone portable : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _

Adresse mail : @ 1

Site : 1

N° Pièce d’identité : 1

Fait à : le : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _

Votre Statut (À remplir obligatoirement) :

⬜ Commerçant ⬜ Artisan

⬜ Auto-entrepreneur ⬜ Association

⬜ Entreprise (préciser votre raison sociale) : 1

⬜ Autre (préciser) : 1

N° de Kbis : ____________________________________

Coordonnées de votre Assurance (obligatoire)

Société N° Contrat

Adresse



Votre Stand (À remplir obligatoirement) :

PRODUITS OU SERVICES PROPOSÉS (à cocher)

⬜ Produits alimentaires ⬜ Restauration sur place ⬜ Décorations de Noël

⬜ Artisanat ⬜ Jeux/jouets ⬜ Bien-être

⬜ Autres (Merci de préciser)

ACTIVITÉS ET NATURE DES PRODUITS EXPOSÉS
(description de votre activité sur le marché de Noël ; joindre des photos)

Avez-vous déjà exposé sur d’autres marchés de Noël ou marchés artisanaux ? si oui, lesquels :

Pourquoi souhaitez-vous venir sur le marché de Noël de Chatou?



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU MATÉRIEL APPORTÉ

Éclairage décoratif utilisé (type, puissance, nombre) :

MATÉRIEL POUVANT ÊTRE FOURNI PAR LA VILLE

(indiquer le nombre souhaité - maximum 2 par chalet)

Tables (1.80X0.75) :

Chaises :



DÉCLARATION SUR L’HONNEUR À COMPLÉTER

Je, soussigné(e), Madame / Monsieur

représentant la société

déclare avoir lu et accepté tous les termes du présent dossier de candidature du Marché de
Noël de la Ville de Chatou :

Date et signature :

Le _  _ / _  _ / _  _  _  _


