DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UN
EMPLACEMENT COMMERCIAL
SUR LE DOMAINE PUBLIC

Marché de Noel d’Athis-Mons
Samedi 14 et Dimanche 15 décembre 2019
Place du Général de Gaulle et Rue Valentin Conrart
Samedi et Dimanche de 10h à 19h

Dossier complet à retourner avant le 20 octobre 2019 à l’adresse suivante :

« Candidature au Marché de Noël »
Service Évènementiel
Place du Général De Gaulle
91200 Athis-Mons
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INTRODUCTION

C'est avec plaisir que la Ville d’Athis-Mons vous accueille dans le monde féérique de son
Marché de Noël, qu’elle organise pour la 6ème année dans son centre-ville.
Nous souhaitons que votre participation à cet événement festif vous soit aussi profitable que
possible et augure ainsi une bonne année 2020.

Pour pouvoir exposer lors du marché de Noël, merci de bien vouloir remplir avec la plus
grande précision le dossier de candidature ci-après, le dater, le parapher, le signer, et joindre
toutes les pièces demandées.

Votre candidature sera appréciée à partir de :
- L’originalité ou la qualité de vos produits
- L’argumentaire développé dans ce dossier de candidature
- De photographies significatives présentant vos articles et illustrant les modalités de
décoration de votre stand
La commission de sélection des candidatures, conformément au règlement, se réserve la
possibilité de refuser les candidatures de plusieurs exposants qui proposeraient un espace de
vente comportant les mêmes produits.
Attention : les places étant limitées, la commission de sélection ne pourra peut-être pas, en
fonction du nombre d’inscrits, accepté toutes les inscriptions. Elle se réserve le droit de choisir
les dossiers refusés.
Dès que les candidatures auront été examinées en commission, elles feront l’objet d’une
autorisation individuelle, ou d’un courrier de refus le cas échéant, qui vous parviendra dans la
mesure du possible avant le 3 novembre 2019.
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IDENTIFICATION DU CANDIDAT :
Société

Madame

Monsieur

0

(*) Si société :
Dénomination sociale : ....................................................................................................................
Adresse du siège social :…………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ............................... Ville : ………………………...................................................
Téléphone :......................................................................................................................................
@ e-mail :………………………………………………………………………………………….
Numéro de SIRET* (14 chiffres):…………………………………………………………………
*: champ obligatoire

(*) Si personne physique :
Nom : .....................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Nom de Naissance: ................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .....................................................................................................................
Adresse : n° ..................., rue : ……………………………………………………………………….
Code postal : ............................... Ville : ....…………………………………………………………..
Téléphone :........................................
Téléphone portable (actif pendant la manifestation): ...................................................
@e-mail : ..............................................................................................

Demande d’emplacement en qualité de :
Commerçant
Artisan
Producteur
Auto-entrepreneur
Association
Autre (préciser) :……………………………………………………………………………………
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CHOIX DU STAND (selon les disponibilités)
Vous avez la possibilité de choisir entre soit :
Un stand en bois de 3x3m tout ouvert en façade, dans lequel sera fourni 1 table et 2 chaises,
et une alimentation électrique. Possibilité de grilles si besoin.
Un chalet de 3x2m équipé d’une table et 2 chaises , d’un comptoir, de 2 étagères, d’un
radiateur, d’un tableau électrique et d’une porte arrière fermée à clef.
La décoration extérieure du stand sera assurée par les services de la mairie. L’intérieur est à
votre convenance.

TARIFS
Exposants extérieurs à Athis-Mons :150 € pour les 2 jours
Exposants résidants à Athis-Mons (sur justificatif) : 100 € pour les 2 jours

Nombre de stands demandés : …………………………
Montant total du stand : …………………………………€

DOCUMENTS COMMERCIAUX
(Pièces à joindre avec le dossier)

Commerçants :
Carte de commerçant non sédentaire délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
N° ………………………………………………….. Validité jusqu’au …………………………………………………..
Extrait « K bis » du Registre du Commerce et des Sociétés, daté de 2019
Artisans :
Carte de commerçant non sédentaire délivrée par la Chambre des métiers et de l’Artisanat
N° …………………………………………………. Validité jusqu’au ………………………………………………………
Carte de ressortissant de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
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Producteurs :
Carte d’affiliation à la MSA de votre département, valable pour l’année en cours
Certificat délivré par le Maire de la Commune de résidence attestant la nature et l’importance
de l’exploitation valable pour l’année en cours
Associations :
Attestation de déclaration en préfecture
Auto-entrepreneur :
Déclaration de début d’activité d’auto-entrepreneur (à justifier)
Certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Établissements
POUR L’ENSEMBLE DES CATEGORIES
Attestation de la police d’assurance multirisque 2019 (responsabilité civile, incendie, vol et
vandalisme) ;
Chèque de caution (pour le stand) d’un montant de 150 euros ;
Chèque d’acompte de 20% du tarif du stand à envoyer avec le dossier (les 80% restant seront
demandés après acceptation du dossier par le comité de sélection) Les chèques sont à libeller à
l’ordre du Trésor Public
Le règlement du marché de Noel (joint avec le dossier) signé
Un justificatif de domicile pour les athégiens
Une demande de débit de boisson pour la vente de boissons alcoolisées (licence I à III
uniquement)

PRODUITS PROPOSES A LA VENTE
Veuillez préciser pour chaque article proposé s’il s’agit :
(1) De votre production artisanale propre : cocher la case P
(2) De revente de produits artisanaux, commerciaux, industriels ou autre : cocher la case R
A. Décorations de Noël : P

R

Lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Cadeaux de Noël : P
R
Lesquels : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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D. Produits sucrés, et confiseries de Noël : P

R

Lesquels : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
E. Produits salés du terroir : P

R

Lesquels : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F. Boissons : P
R
Lesquels : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
G. Autres produits : P

R

Lesquels : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTRES PRECISIONS PERMETTANT D’APPRECIER LA QUALITE DE LA
CANDIDATURE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PHOTOS DES PRODUITS PERMETTANT D’APPRECIER LA QUALITE DE LA
CANDIDATURE

Des photos récentes, en couleur si possible

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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Signature du dossier d’inscription :
Précédé de la mention « lu et approuvé »

Contact :
Mairie d’Athis-Mons
Service évènementiel
Place du Général de Gaulle
Tél. 01 69 54 54 41
evenementiel@mairie-athis-mons.fr
www.mairie-athis-mons.fr
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