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MARCHE DE NOËL 

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

L’Association NOEL SUR LES ETOILES, avec le concours des associations locales et de la Mairie, prévoit un 

Marché de Noël les Samedi 4 et Dimanche 5 Décembre 2021. 

 

A cette occasion, en organisant notre Marché de Noël, nous fêterons les 10 ans de NOËL SUR LES ETOILES ; 
nous recherchons des exposants en artisanat d’Art et en gastronomie festive, etc… qui viendront vendre 

leurs créations à Saint Etienne de Montluc … bonne humeur indispensable ! 

 

Des animations seront prévues au cours de ces 2 journées pour égayer la fête. 

 

Nous mobilisons toutes les forces vives de la commune pour nos visiteurs. 

 

Pardon d'avance pour les imperfections mais nous mettons toute notre expérience à faire un marché de 

noël audacieux, original et inoubliable 

 

Aussi, si vous vous reconnaissez dans cet élan dynamique, n’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

 

 

Le bureau. 

 

 

LE PROGRAMME  
 

7h15-9h 

Arrivée des exposants à l’office du tourisme, place de la mairie. (Heure d’arrivée en fonction du 

temps prévu pour votre voyage et l’installation de votre stand). 

Une pièce d’identité vous sera demandée (Pour votre enregistrement sur le cahier de police, 
préfecture). 

10H Ouverture du marché du Samedi 4 décembre 2021 

12H Cérémonie officielle d’ouverture 

19H Fin du marché du samedi. 

9H Arrivée des exposants du Dimanche du 5 décembre 2021 

10H Ouverture du marché du Dimanche 

17H Fermeture du marché du Dimanche 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

 

 

Les inscriptions seront clôturées le 31 OCTOBRE 2021 
 

Veuillez remplir le volet de la page 3 « LA CHARTE DE L’EXPOSANT » accompagné des pièces justificatives 

suivantes : 

● Une photocopie de votre pièce d’identité (Pour votre enregistrement sur le cahier de police, préfecture). 

● Joindre un chèque de 75 € pour 2 jours, libellé à l’ordre de NOËL SUR LES ÉTOILES 
● Joindre Impérativement photos ou dépliants montrant vos réalisations. 

 

� Un mail de confirmation de votre inscription vous sera envoyé dès réception de celle-ci. 

 

� Nous vous indiquerons d’autre part les modalités d’accès, les horaires et votre emplacement par 

mail quelques jours avant la manifestation. 

 

 
IMPORTANT 

● Toute charte renvoyée non complète ne sera pas retenue  

� À renvoyer avant le 31 OCTOBRE 2021 

● Pour tout désistement dans les 15 jours précédant la fête sans motif valable, aucun remboursement ne 
sera accordé. 

● Les organisateurs (Le Bureau de NOËL SUR LES ÉTOILES) se réservent le droit d’annuler la manifestation 
en cas d’intempéries au dernier moment sans aucun dédommagement. 

● Le montant de l’inscription pourra faire l’objet d’un remboursement seulement dans le cadre d’une 
annulation pour raison sanitaire COVID19 

 
RAPPEL DES ENGAGEMENTS DE L’EXPOSANT 

L’Exposant :  

● Devra prévoir son matériel d’installation, y compris les tables, les chaises, l’éclairage et la décoration de 

Noël pour son stand. 

● Devra respecter la surface d’exposition qui lui sera attribuée ainsi que  la disposition demandée par les 

organisateurs à l’intérieur du stand. 

● Devra s’affranchir de la participation financière de 75 € pour 3 mètres linéaires minimums non 

remboursable pour les 2 jours. 

● Devra s’engager à ne pas remballer sa marchandise avant 17H le dimanche 5 décembre. 

● Devra s’engager à respecter cette charte. 

● Tout exposant s’engage pour les 2 jours 
● Autorise l’association à utiliser les photos prises durant le marché (Facebook, site internet…) 

 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 

 

ASSOCIATION NOËL SUR LES ETOILES www.marche-noel-etoile.fr 

Hôtel de Ville noel.sur.les.etoiles@gmail.com  

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC Facebook 

Téléphone 06 47 68 72 33 
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CHARTE DE L’EXPOSANT MARCHÉ DE NOËL 2021 

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 

ENTRE 
L’Association « NOËL SUR LES ÉTOILES » - Hôtel de Ville - 44 360 Saint Etienne de Montluc 

Représentée par ses responsables des artisans d’Art : Christiane Maindon et Géraldine Chuniaud 

ET 
Civilité  

NOM  

Prénom  

Demeurant à  

 CP :  

 VILLE :  

Téléphone/Portable  

E mail  

Site WEB  

NOM Entreprise  

Spécialités  

 
D’autre part, il a été convenu ce qui suit : 
 

I. LES HORAIRES 
 

7h15-9h Samedi 4 décembre 

  

  

17 H Fin du marché. Dimanche 5 décembre 

 

 

II. LES ENGAGEMENTS DE L’EXPOSANT 

L’exposant : 

● Devra prévoir son matériel d’installation, y compris les tables, les chaises, l’éclairage et la décoration de Noël pour son stand. 

● Devra respecter la surface d’exposition de 3 mètres linéaire MAXIMUM qui lui sera attribuée ainsi que  la disposition demandée par les 

organisateurs à l’intérieur du stand. 

● Devra s’affranchir de la participation financière de 75 €  pour 3 mètres linéaires minimums non remboursable. 

● Devra s’engager à ne pas remballer sa marchandise avant 17H. 

● Devra s’engager à respecter cette charte. 

● Autorise l’association à utiliser les photos prises durant le marché (Facebook, site internet…) 

 

 
Je soussignée M____________ (Nom et prénom) ___________________________________ 

demeurant à __________________________________________________________________________. 

J’accepte «  LA CHARTE DE L’EXPOSANT » rédigée ci-dessus et je m’engage à la respecter. 

Fait en double exemplaire le _____________________ À _______________________________. 

Signature  


