
 

Marché de Noël 
TOURRETTE-LEVENS 

 

Samedi 12 décembre 2020 
 

Centre du village, mairie, église… 
 

FICHE D’INSCRIPTION    
 

 

Nom, Prénom.....................................................................................……………………………… 

Adresse .....................................................................................…………….………………………. 

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

Tél. : ..................................…...……………..Portable…………………………………………………            

e-mail : ……………….…………………………………………………………………………………… 

Produits :………………………………………......................….............................…………………… 

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

Besoin électricité : Oui / Non   Puissance : ……… (projecteurs à forte consommation électrique 
et chauffages électriques  refusés ) 
Nombre de tables à fournir (Tables de 2,20mX 0,70m) : ……………………………………… 

Nombre de chaises à fournir : …………………………………………………………………….... 

a pris note des modalités d’installation suivantes : 
 - Stand à l’extérieur sous barnum de 3m X 3m, tables et chaises peuvent être fournies (facultatif).  
-  Un branchement électrique par stand :  Nous ne pouvons fournir ni spots, ni rallonges 
- Les biens exposés sont sous l’entière responsabilité des exposants. 
- L’exposant s’engage à être présent durant tout le temps d’ouverture du marché 
 
PIÈCES JUSTICATIVES À FOURNIR (photocopies acceptées) : 
 

- Registre du commerce /des métiers /d’agriculture, MSA ou numéro de SIRET,  extrait  
de K bis, statut d’« artiste libre» … 

- Assurance : responsabilité civile ou professionnelle 2020 en cours de validité. 
 
À..............................…………., le ............................ Signature : 
 
 

Remarques éventuelles : 

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

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

À compléter et à retourner : 
culture@tourrette-levens.fr 
Mairie de Tourrette-Levens 

Marché de Noël 
70 place du Dr Simon 

06690 Tourrette-Levens 
 

DÈS QUE POSSIBLE ET AVANT LE :  Vendredi 6 novembre 2020 
 

 



 

Marché de Noël 
de Tourrette-Levens 

 

Samedi 12 décembre 2020 
 

Centre du village (mairie, église…) 
 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 

Le marché de Noël change dans son organisation. Désormais il se déroulera en plein air 
au cœur du village. Afin de conserver son attrait aux yeux de nos visiteurs, et de 
renouveler les participants, il ne sera attribué qu’un seul stand par exposant. 
 
La commune fournira un barnum de 3m X 3m à aménager dans un esprit de Noël 
(nappage et décoration), avec possibilité d’un branchement électrique.  
 
Horaires d’ouverture au public :     Samedi 12 décembre 9h00 – 18h00 
 
Installation de stands : 7h – 9h 
 
 

Droits d’inscription : 10 € (Aucun remboursement ne pourra être exigé en cas 
d’absence) 

 
Les personnes seront retenues selon l’adéquation de leurs produits avec le thème de 
Noël et de façon à assurer la diversité et le renouvellement des stands. La priorité est 
donnée à l’artisanat. Tout produit non annoncé, de revente, pouvant créer une 
concurrence ou n’ayant pas de rapport direct avec le thème du Marché de Noël sera 
refusé.  
 

 
L’organisateur se réserve le droit d’aménager la place selon l’ensemble de ses impératifs. 
 
 
 

Votre candidature ne pourra être prise en considération qu’à réception des documents 
suivants : 
 

- la fiche d’inscription ci-jointe  
- les pièces justificatives mentionnées sur le bulletin 
- Photographies de vos produits 

 
 
Nous contacter le jour du marché  
Evelyne Morand : 06 25 11 79 88 
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