
Personne physique présente au Marché de Noël:

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………………

Date et lieu de naissance : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………….

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

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

Si société :

Dénomination sociale :……………………………………………………………………..…

Adresse du siège social :…………………………………….………………………………..

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

Téléphone :……….………………

Téléphone portable (actif pendant la manifestation)  : ….…………………….

E-mail : ……………………………………

Numéro SIRET (obligatoire) : … … … … … … … … … … … … … …

Site internet :…………………………………………………………………………………………

Demande d'emplacement en qualité de :

⃝ Commerçant ⃝ Artisan ⃝ Producteur ⃝ Auto-entrepreneur

⃝ Autre (préciser)  : ……………………………………………………….

Détail de vos produits : joindre une photo ou dossier prospectus. 

……………………………………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………….……………………………………………………….

⃝ 125 € le chalet extérieur en bois, de 3 x 2 m avec chauffage et électricité (Disponibilité : 15 emplacements)

(ce règlement sera encaissé dès avis favorable du comité de sélection).

BULLETIN D’INSCRIPTION MARCHE DE NOEL 2021

A retourner à la Direction de l’action culturelle

Mairie de Boissy-Saint-Léger 7 Boulevard Léon Révillon 94470 BOISSY ST LEGER

Tél : 01 45 10 26 91 ou culturel@ville-boissy.fr

1.       IDENTITÉ

Le réglement vous sera envoyé sur demande à partir du 15 Octobre. 

2.       EMPLACEMENT

La commune de Boissy-Saint-Léger se réserve le droit d’annuler le Marché de Noël en cas de force majeur, dont le 

retour d’une circulation élévée du Covid-19 impliquant la mise en danger des exposants et des visiteurs ou des 

mesures sanitaires empêchant la tenue de l’événement. Un remboursement sera effectué.

Je participe au Marché de Noël les 17, 18 et 19 décembre 2021  et souhaite réserver :

⃝ 75 € le stand extérieur, barnum de 3 x 3 m (Disponibilité : 30 emplacements)

⃝ 100 € le stand intérieur, emplacement de 3 x 2 m (Disponibilité : 5 emplacements)

Dès mon inscription je joins un chèque correspondant à ma réservation à l’ordre du Régisseur des recettes du service 

culturel. 



Pour mon stand ou mon emplacement, je souhaite :

⃝ 1 ⃝ 2 Table(s) de 1,80 m x 0,80 m (2 maximum par emplacement).

⃝ 1 ⃝ 2 Chaise(s).

Cimaise(s) (pour suspendre ses tableaux, affiches  EN INTERIEUR UNIQUEMENT).

⃝ 1 ⃝ 2 Grille(s) de 2 m de haut x 1,20 m de large (2 maximum par exposant).

⃝

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..

joindre les pièces suivantes :

 joindre un chèque suivant le montant du choix de votre emplacement

avoir rempli précisément le bulletin d’inscription avec la description des articles à la vente

le ………………………….

Un branchement électrique de 0.5 KW pour 

(description OBLIGATOIRE de l’ensemble de votre matériel) : 

3.     DEMANDE MATERIEL

(dans la limite du stock disponible)

Je soussigné Mme/M ……………………………………………………………certifie :

Fait à ……………………., 

Nom, prénom et signature – cachet 

(Précédé de la mention « lu et approuvé »)

Les photographies couleur des produits ou services proposés: 1 à 4 photos par page A4, sur 3 pages maximum.

Une copie d’artisan (registre des métiers D1), d’artiste libre, de producteur ou un extrait d’immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés «RCS» (datant de moins d’un mois).

Une copie de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale, non sédentaire.

Une attestation d’assurance civile et professionnelle spécifiant la garantie pour participer aux marchés et foires. De même, la 

garantie dommages doit couvrir le matériel mis à sa disposition. 

Une copie de votre pièce d’identité.


