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 DOSSIER EXPOSANT MARCHÉ DE NOËL 2017 

VILLENAUXE-LA-GRANDE 
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DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 20 NOVEMBRE 2017 
 

 

Cher artisan, commerçant, exposant, 

C'est avec plaisir que nous vous accueillons pour cette 4ème édition de Noël Magique autour de notre traditionnel 

Marché de Noël. Cette année, des chalets (nombres limités) et des espaces sous tentes seront mis à votre disposition. 

La thématique de l’année sera Noël du Grand Nord. 

Nous souhaitons que votre participation à cet événement festif vous soit aussi profitable que possible et augure ainsi 

une bonne année 2018.  

Pour que la fête soit parfaite, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous plier à un prérequis :  

Il faut absolument que vos productions ou les articles que vous allez mettre en vente, aient un rapport direct avec 

Noël, ses festivités, son environnement (idées cadeaux, décoration de Noël, gastronomie de fête…).  

Nous souhaitons que ce marché soit le plus typique possible, aussi nous sélectionnons des exposants artistes ou 

artisans qui proposent des articles « fait main » ou « fait maison ». De plus, nous vous demandons de bien vouloir 

décorer votre stand, de préférence en adéquation avec le thème et les couleurs de cette année (blanc et or mat). 

 

INFORMATIONS NECESSAIRES AU LISTING DES EXPOSANTS  

 

ENSEIGNE (le nom qui apparaitra sur votre emplacement) : .……………………………………………………………………………..…………..……  

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

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………….……………………………  

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

Code Postal : ……………..………. Ville : …………………………………….………………………… Tél :…………..………………………………  

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………  

Site Web : …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………  

Activités : ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Responsable du stand : …………………………………………………………………….. Tél ou portable : ……………….………..…………  

 

Adresse de facturation (si différente de celle mentionnée ci-dessus) : ……………………………………………………………………. 

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

A RETOURNER IMPERATIVEMENT à Accueil et Tourisme avant le 06/11/2017 

23 Place Georges Clemenceau 10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE 

Les inscriptions ne pourront être prises en considération qu’accompagnées du dossier dûment rempli avec le 

chèque de frais d’inscription  

Aucune inscription VERBALE ne pourra être retenue. 
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SI VOUS ÊTES PROFESSIONNEL : (cochez l’option adéquate et joignez SVP une copie de pièce justificative) 

 

SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Code APE : ……………………………………………………………………………………………………………………….………………  

 

Registre du Commerce : ………………………………………………. Ou Ville : ……………………………….………….……..  

 

Répertoire des Métiers : ………………………………………………………………………………………………………………….  

 

N° Identification intracommunautaire / N° légal Répertoire Préfectoral (associations) 

 

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

 

N° identification Maison des Artistes : …………………………………………………………………………………………….  

 

 

SI VOUS ÊTES CRÉATEUR NON PROFESSIONNEL :  

Photocopie de pièce d’identité n° :  ……………………………………………………………………………………………….  

 Précisez la nature du justificatif d’identité (carte d’identité, passeport….) :  

 

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

 

A JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION DANS TOUS LES CAS : 

 

Attestation d’assurance en cours de validité à la date de l’événement (responsabilité civile pour les non 

professionnels) 

 

Photos libre de droit illustrant ce que vous souhaitez vendre lors du marché de Noël « Noël Magique »  

(Elle sera utile à l’équipe organisatrice pour sélectionner les exposants mais aussi pour notre 

communication ! Mais inutile de gaspiller du papier, vous pouvez envoyer vos photos par courrier 

électronique à l’adresse aude.foviaux@villenauxelagrande.fr avec en objet « Noël Magique » suivi du nom de 

votre enseigne.) 

 

Règlement de votre droit d’inscription par chèque de 30€  à l’ordre du TRESOR PUBLIC 

 

Liste des équipements électriques nécessaires à votre stand pour le week-end 

mailto:aude.foviaux@villenauxelagrande.fr
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Listez ici les équipements électriques dont vous avez besoin sur votre stand : 

 

Appareil Quantité Puissance 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  

ATTENTION : UN SEUL APPAREIL DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE D’UNE 

PUISSANCE MAXIMALE DE 2KW EST AUTORISE PAR STAND !  

Pensez à ramener vos rallonges et multiprises ! Elles ne sont pas fournies par l’organisation. 

Idéalement, pensez à les marquer de votre nom pour éviter toute confusion lors du démontage de la 

manifestation.  
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FRAIS D’INSCRIPTIONS : 

Les frais d’inscriptions sont de 30€ le weekend par participant, ils serviront à couvrir une participation des 

frais pour la communication de l’événement. 

LOGISTIQUE :  

Nous mettons à disposition deux types de stands : 

 Chalet bois de 3 m avec porte sur le côté qui ferme à clef - éclairage – 1 table et 2 chaises  

(quantité limitée) 

 Emplacement sous tente - éclairage – 1 table et 2 chaises 

Pensez à préciser à l’agent en charge de la logistique quelle option convient le mieux à votre activité lors 

de votre inscription. 

ELECTRICITE & CHAUFFAGE :  

Tous les emplacements seront alimentés en électricité.  

SECURITE ELECTRIQUE : Pensez à éloigner les appareils de chauffage des points sensibles à la combustion, et 

à vérifier vos appareils électriques (rallonges, prises, etc.…) avant de les brancher. 

CHAUFFAGE : Type de chauffage autorisé que vous pouvez apporter :  

- chauffage à gaz individuel portable  

- chauffage électrique individuel d’une puissance maximum de 2 KW  

Seuls ces 2 types de chauffage seront autorisés.  

Vous êtes dans l’obligation de déclarer l’ensemble des appareils (voir l’étiquette sur l’appareil pour 

connaître la puissance) pour estimer au mieux l’approvisionnement du marché en électricité. 

Attention, un seul appareil électrique de chauffage est autorisé par stands ou chalets.  

Merci de bien vouloir lister l’ensemble des appareils électriques que vous utilisez avec leur puissance:  

(ex : appareil de chauffage, lampes, friteuse, crêpière, cafetière, bouilloire, etc.…)  

 

ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS  

Toute personne désirant obtenir un emplacement devra satisfaire aux conditions suivantes :  

• S’il s’agit d’une personne physique professionnelle :  

Etre majeure, être inscrite personnellement au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers ou 

Maison des artistes pour l’activité à pratiquer sur l’emplacement sollicité, remplir les obligations 

qu’implique l’exercice légal de la profession de commerçant non sédentaire, s’acquitter des frais de 

participation.  

• S’il s’agit d’une personne physique non-professionnelle:  

Être majeure, être assurée, fournir à l’organisation une copie de pièce d’identité en cours de validité, 

s’acquitter des frais de participation.   

• S’il s’agit d’une personne morale :  
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Etre inscrite au Registre du Commerce ou Répertoire des Métiers pour l’activité à pratiquer sur 

l’emplacement sollicité, remplir les obligations qu’implique l’exercice légal de la profession de commerçant 

non sédentaire (carte d’identité de commerçant non sédentaire et assurance professionnelle), s’acquitter 

des frais de participation.  

L’ORGANISATION SE RESERVE LE DROIT DE REFUSER LA PARTICIPATION D’UN EXPOSANT.  

LA DÉCISION DE REFUS ET SON MOTIF LUI SERAIENT DANS CE CAS NOTIFIÉES PAR COURRIER. 

 

HORAIRES DU MARCHE DE NOEL  

Samedi  9 décembre 2017 : 9H Installation des exposants - Ouverture du Marché de 12H jusqu’à 21H 

Dimanche 10 décembre 2017 : Marché de Noël de 10H30 à 18h00 – Démontage de 18H à 20H  

 

TOILETTES  
Vous pourrez utiliser les toilettes publiques situées derrière l’église.  

 

INSTALLATION  

Vous devrez vous présenter avec le courrier d’autorisation (confirmation d’inscription) à l’entrée du 

marché le  samedi 9 décembre à l’« Accueil Exposants » d’Accueil et Tourisme à partir de 9H. 

Votre installation devra être terminée (site dégagé de tout véhicule) pour 11H45. 

 

A PREVOIR : 

Pour fermer votre chalet, nous vous demandons de vous munir d’un cadenas et d’une rallonge électrique 

avec multiprises si vous en avez besoin. 

Un gardiennage professionnel est prévu pour la nuit du samedi au dimanche. 

 

COMMUNICATION 

L’évènement sera relayé sur différents supports : 

- COMMUNICATION PRINT 

- AFFICHES A3  mises chez les 

commerçants de 

Villenauxe, et sur le canton. 

- DEPLIANTS 10X14 -

PROGRAMMES 2000 EX  

déposés dans toutes les 

boîtes aux lettres des 

administrés de Villenauxe 

ainsi que chez les 

commerçants. 

- Flyers 10X14 – 3000 EX 

distribués dans les 

commerces des villages aux 

alentours  

-  

- COMMUNICATION WEB : 

- Site internet 

- Page Facebook 

- Blog régionaux de sorties et 

d’évènements comme 

Sortirdanslaube.fr, 

sortir.com, l’agenda des 

sorties… 

- Information relayée par les 

offices de tourisme 

COMMUNICATION PRESSE 

- 1 page dédiée dans le 

magazine  

VILLENAUXE & VOUS 

distribué à 2000 ex  

- Le 3ème Œil (Troyes) 

- L’Aube Nouvelle 

- Articles à paraitre dans l’Est 

Eclair 
- COMMUNICATION TV : 

Agenda France 3 

Agenda Canal  32 
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CONTACT 

 

Organisation et Logistique :  

Service municipal Accueil & Tourisme :  

23 Place Georges Clémenceau 

10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE 

03 25 21 38 94  

Contact : Sylvie Pédron : tourisme.villenauxe10@orange.fr 

 

Communication :  

Service municipal Accueil & Tourisme (même adresse) 

Contact : Aude Foviaux : aude.foviaux@villenauxelagrande.fr 

 

 

mailto:tourisme.villenauxe10@orange.fr
mailto:aude.foviaux@villenauxelagrande.fr

