
VOS COORDONNÉES

Nom :        Prénom :

Société :       N° Siret : 

Adresse complète :

Code Postal :     Ville : 

Téléphone :    

Courriel : 

Date :         Signature : 

NATURE DES PRODUITS VENDUS
Décrire votre activité et joindre des photos (site web, sur papier ou par mail)

suite au versosuite au verso

MARCHÉ DE NOËL 2022
Samedi 10 décembre de 10h à 19h  Samedi 10 décembre de 10h à 19h  

et dimanche 11 décembre de 10h à 18het dimanche 11 décembre de 10h à 18h
Place de la Liberté / rue de la MairiePlace de la Liberté / rue de la Mairie



TARIFS
- 40 € de frais d’inscription pour les 2 jours à régler par chèque, 

- 100 € de chèque de caution.

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.

Ne pas adresser les chèques avec le dossier d’inscription.Ne pas adresser les chèques avec le dossier d’inscription.
Attendre la décision de la commission de sélection des candidatures.Attendre la décision de la commission de sélection des candidatures.

PIECES A RETOURNER AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE
- copie recto-verso de votre pièce d’identité,
- exemplaire signé du règlement intérieur.
- attestation d’assurance multirisque 2022

Pièces complémentaires :
- COMMERÇANT : joindre extrait «K Bis» du Registre du Commerce et des 
Sociétés
- ARTISAN : attestation d’inscription au Registre des Métiers

- AUTO-ENTREPRENEUR : déclaration de début d’activité + certificat d’inscription 
au Répertoires des Entreprises et des Etablissements

- ASSOCIATION : n° d’inscription au Répertoire National des Associations

Dossier de candidature complet à retourner 
avant le 21 OCTOBRE 2022

à l’adresse suivante :
MAIRIE 

Service  Vie locale
10 rue de la Mairie

69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Merci !
Le service vie locale reprendra contact avec vous après l’étude de votre dossier 

par la commission de sélection de candidatures.
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