
BON DE PARTICIPATION
MARCHE DE NOEL 2022

Site de Miel Vert (grand chapiteau)De 9h00 à 18h00
Site de la SIDR 400 (grand chapiteau) de 9h00 à 18h30

Nous vous proposons 2 manifestations, vous avez le choix de participer à l'une ou l'autre ou les 2 (dans la limite
des places disponibles)

Les dossiers incomplets ne seront pas traités (tous les documents fournis doivent être en cours de validité)
 

* Sous le grand chapiteau site de Miel Vert Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 – installation vendredi 2 
décembre à partir de 13h
* Sous le grand chapiteau Site de la Sidr 400 du vendredi 16 au jeudi 22 décembre 2022 - installation jeudi 15 
décembre à partir de 13h

Raison Sociale :..................................................................................................................

Représenté par : .......................................................................................................................

En qualité de :..........................................................................................................................

Adresse :......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................

Numéro de téléphone :.....................................................Mail :..............................................................................  

N° de SIRET:..................................................................................Code APE:......................................

Désignation des produits qui seront exposés :
….................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................

□ Electricité (déterminez vos besoins en watt, précisez les machines ) : ….............................................................
…………………………………………………………………………………………..........................................

□ Sous le grand chapiteau site de Miel Vert Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 – installation vendredi 2 
décembre à partir de 13h (Cocher la case correspondant à vos besoins - tarif pour les 2 jours) 

□  2 Tables (15 euros)    □  4 Tables  ( 25 euros)      

□ Sous le grand chapiteau Site de la Sidr 400 du vendredi 16 au jeudi 22 décembre 2022  -  installation jeudi 
15 décembre à partir de 13h (Cocher la case correspondant à vos besoins - tarif pour les 7 jours) 

□  2 Tables (25 euros)    □  4 Tables ( 40 euros)   □ l'exposant emmène son chapiteau (3 tables fournies)40€
 
Documents obligatoires à fournir pour la constitution du dossier : 
Photocopie ou scan de :

• pour les nouveaux créateurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 mois
• un extrait de Kbis datant de moins de trois mois 
• une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est en règle vis-à-vis de la législation du travail
• la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante (selon la situation)
• une copie pièce d'identité valide
• un justificatif d'adresse de moins de trois mois
• une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle
• un relevé d'identité bancaire
• Métier de bouche en plus -> DSV et attestation formation à l’hygiène
•

 La réservation de l’emplacement ne sera prise en compte qu’à la signature du contrat d'occupation du
domaine public communal

 Date limite d’inscription : Site de Miel Vert 20 novembre 2022 et SIDR 400 le 27 novembre 2022 (Dans la
limite des places disponibles)

Par mail :   marchenoel.animation  @mairie-tampon.fr
Ou remis  contre  récépissé  /  ou  réceptionnés  par  voie  postale,  à  l'adresse  suivante  :Service  Animation  /
événements – 256 rue Hubert Delisle - 97430 Tampon

mailto:nathalie.morel@mairie-tampon.fr

