
Règlement du marché de Noël d’Excenevex 

 

La manifestation se déroule le samedi 7 décembre 2019, en plein air, place de l’église, rue des écoles  et 

salle Symphorienne. 

 

L‘entrée est libre et ouverte au public de 9 h à 20 h. 

 

L’exposant apportera son matériel d’exposition et ses accessoires pour raccordement électrique. 

 

La commune met à disposition le 220 v, à usage d’éclairage (pas de convecteur ou soufflant pour 

chauffage), et banque de froid. Toute autre utilisation sera soumise à l’autorisation des organisateurs. 

 

Un seul appareil sonore sera mis en place par l’organisation, situé salle Symphorienne. 

 

La longueur des étalages des marchands ne pourra excéder les 9 mètres linéaires en extérieur et 3 mètres 

linéaires en intérieur. 

 

Un espace libre d’une largeur de 3 m sera respecté sur les voies de circulation afin de permettre l’accès aux 

véhicules d’urgence. 

Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur trottoir ou chaussée dans la zone réservée au marché. 

 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou détérioration de matériel. 

 

La vente de boissons et de petite restauration est strictement réservée aux personnes qui y seront autorisées 

par les organisateurs. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser et (ou) d’exclure tout exposant ne respectant pas ces règles. 

 

L’inscription est gratuite à l’extérieur,  10 €  le mètre  linéaire (3 ml maximum) dans la salle Symphorienne. 

 

Toute inscription devra être accompagnée d’une copie de carte d’identité valide (ou autre justificatif légal), 

d’une copie de la carte professionnelle valide pour exercice d’activité ambulante, d’une copie d’assurance 

responsabilité civile professionnelle en cours de validité ainsi qu’un chèque de caution de 50 € à l’ordre 

d‘Excenevex Animation. 

Ce chèque vous sera rendu sur place par un membre de l’organisation en fin d’après-midi ou encaissé en cas 

de non présence à la manifestation. 

 

Chaque dossier est présenté à un comité qui valide ou non l’inscription. Tout dossier incomplet est considéré 

comme nul. L’acceptation de participation est confirmée par mail. 

 

Le commerçant peut s’installer  à partir de 7 heures et jusqu’à 9h00 dernier délai. Il s’engage formellement à 

tenir son stand jusqu’à 20 h 

 

Les emplacements devront être laissés propres. 

 

 

 

  

 

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU MARCHÉ DE NOËL D’EXCENEVEX  

À retourner avant le 15 novembre 2019 
Par courrier à : Mairie d’Excenevex 81 rue des Ecoles 74140 EXCENEVEX 

ou par mail à : accueil@excenevex.fr                                                       

 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

N° de téléphone :………………………………………………………………………………………………………………….. 

RC n° SIRET :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :………………………………………………………………………………..@.................................... 

(Pour confirmation d’emplacement et réception du reçu) 

 

        Je réserve un emplacement de  ……..  mètres linéaires. 

 

 Souhaite un emplacement à l’extérieur (Ci-joint un chèque de 50 € à l’ordre d’Excenevex 

Animation pour la caution). 

 Souhaite un emplacement dans la Symphorienne à 10 € par 1 mètre linéaire. 

(Ci-joint 1 chèques de 50 € à l’ordre d’Excenevex Animation  pour caution et 1 chèque avec 

même ordre correspondant aux mètres linéaires demandés.)   

Par le fait de son inscription, l’exposant certifie avoir lu le règlement et s’engage à le 

respecter intégralement. 

Date et lieu :       Signature 
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