
SYNDICAT D'INITIATIVE DE PUYLOUBIER 

Le Marché de Noël 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Dimanche 4 décembre 2022 
 
NOM:............................................................Prénom:..................................................... 
ADRESSE:..................................................................................................................... 
........................... ........................... ........................... ........................... ....................... 
Téléphone:...........................................Email :……………………………@................... 
Nature de vos activités :…………………………………………………….. ……………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
A fournir impérativement: 
► N° Registre des Métiers /N° Siret ou INSEE/ certificat d’artiste libre 
► Copie de la carte d’identité 

Participations aux frais d’organisation: 

Emplacement : (étal fourni par l’exposant) 
Possibilité de location de table: (table 1,80 x 0,80) 
(maximum de 1 table pour 2 mètres ou 2 tables pour 4 mètres ) 

Emplacement de 2 mètres        ou     Emplacement de 4 mètres
 

2 mètres = 25€    4 mètres= 50€ 
+     + 
 1 table = 5€     1 table = 5€   
     + 
      1 table = 5€     
 
TOTAL =………... …….Euros  TOTAL =………... …….Euros 
 
Un chèque de 60 € de caution est demandé, il sera restitué en fin de la 
manifestation. En cas de désistement, sauf cas de force majeure, la caution 
n’est pas restituée. 

Les chèques ainsi que toutes correspondances sont à adresser au nom du 
 Syndicat d’Initiative de Puyloubier, square Jean Casanova BP 24 13114 Puyloubier. 
 
Je soussigné(e), ………………………………. dégage de toute responsabilité le 
syndicat d’initiative de PUYLOUBIER en cas de vol, dégradation ou tous autres 
incidents survenus au matériel et marchandises exposés. 
 
Fait à ……………………………. .le………………………………… 
 
Signature: 

CONTACTS POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

Téléphone: 0683289886 / 0613281925 

Courrier : Syndicat d'Initiative de Puyloubier 
Square Casanova 

BP 24 - 13114 PUYLOUBIER 
Mail: s.i.puyloubier@hotmail.fr 

http://si-puyloubier.13.fr 



 

 

                    Marché de Noël 
Salle des fêtes 

REGLEMENT 

Article 1-Conditions d’admission 

Documents à fournir pour participer au marché : 

N° du registre de commerce ou registre des métiers ou certificat d’artiste libre ou N° siret ou insee. 

Attestation d’assurance à jour 

Copie de la carte d’identité 

Dérogation aux puyloubierens  (habitant la commune) qui fabriquent eux-mêmes leurs 
produits, mais assurance obligatoire. 

Article 2-Droits d’inscription 

Le montant de la participation est payé (chèque ou espèce) au moment de l’inscription ainsi 
que le chèque de caution. Les inscriptions devront parvenir au S.I avant le 31 octobre, passé cette 
date aucune relance ne sera faite et la place initialement prévue sera attribuée à un exposant de la 
liste d’attente. Aucune inscription ne sera validée sans les deux chèques. 

Article 3-Sélection 

L’organisateur se préoccupe de la qualité des produits, de leur originalité, de leur diversité et 
de leur recherche. Il n’a pas à motiver ses décisions en cas de refus du dossier d’inscription. 

Article 4-Organisation 

L’installation se fait le matin du marché à partir de 7h. Le marché est ouvert au public de 10h 
à 19h sans interruption. Après 8h30 les places ne sont plus garanties. Aucune vente n’est autorisée 
en dehors du stand alloué à l’exposant. La décoration du stand est à la charge de l’exposant. 

La fourniture de faux documents ou présentation de produits non conformes exclura 
définitivement  l’exposant fautif. 

Il est impératif de respecter le site ainsi que sa propreté . Chauffage électrique individuel 
interdit. L’organisateur du marché décline toute responsabilité en cas d’accident, de dégâts des eaux 
d’incendie ou tout autre incident pouvant survenir pendant la durée de la manifestation. 

Article 5-Publicité 

L’organisateur s’engage à faire la promotion de la manifestation. 

                                             


