MARCHE COUVERT DE NOEL
Dimanche 18 décembre 2022 de 10h à 18h
Marché de Noël au marché couvert de Verdun
Coupon réponse à compléter et renvoyer au plus tard le 15 novembre 2022 pour réserver votre emplacement, accompagné de votre règlement à l’ordre du TRESOR PUBLIC
Attention : nombre de places limitées par catégorie! Les réservations seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée. Les marchandises en rapport avec Noël seront
privilégiées afin de respecter la thématique du marché de Noël.
Votre réservation vous sera confirmée par le placier. Un numéro d’emplacement vous sera communiqué au plus tard le jour du marché de Noël.
NB : les informations personnelles sont conservées dans le but de vous recontacter l’année suivante ou pour d’autres marchés. Vous pouvez demander à ne pas figurer sur ce fichier en cochant la case ci-après correspondante ou en en faisant la
demande écrite à tout moment (droitdeplace@grandverdun.fr) :
Je souhaite que mes coordonnées ne soient pas conservées après la tenue du marché de Noël

CATEGORIE DES PRODUITS PROPOSE (la composante majoritaire. Voire réglement) :
Alimentaire (interdit frais et vrac)
Produits de beauté / parfums
Boisson ou préparation pour boissons
Objets de décoration conditionnés pour offrir
Patisserie / viennoiserie
Vêtements de fête
Confiserie / chocolaterie
Décoration de Noël / parfums d’ambiance
Plats préparés / traiteur
Maroquinerie et ganterie conditionnés pour offrir
Food Truck
Objets d’art à offrir
Jeux et jouets
Petits objets cadeaux divers conditionnés pour offrir
Bijoux et montres
Fleurs et plantes

Formulaire à renvoyer à :
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DU GRAND VERDUN
Service « Foires et Marchés »
11 rue du Président Poincaré
CS 80719 – 55107 VERDUN
CEDEX

PIECES A FOURNIR :
NOM :
..........................................................................................................
PRENOM :
...................................................................................................
RAISON SOCIALE (le cas échéant) :
.........................................................
.................................................................................................................................
N° DE SIRET :
.............................................................................................
NATURE DE L’ACTIVITE :
......................................................................
ADRESSE :
..................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TELEPHONE :
.............................................................................................
COURRIEL :
................................................................................................
Signature (et cachet le cas échéant)

- ATTESTATION
D’ASSURANCE
« RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE)
- EXTRAIT KBIS OU CARTE
PROFESSIONNELLE DE
L’ANNEE EN COURS

Pour les particuliers :
- PHOTOCOPIE DE LA CARTE
D’IDENTITE
- CERFA DE VENTE AU
DEBALLAGE
- CERTIFICAT par lequel la
personne atteste ne pas avoir fait
plus de 2 ventes au déballage dans
l’année auparavant
- PHOTOS des produits qui seront
proposés

Ou par courriel :
droitdeplace@grandverdun.fr
Contact Placier : 06 88 38 12 93
COUT DE
L’EMPLACEMENT :
Nombre de mètres linéaires
……..…. X 0,80 € = …………..

