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RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHÉ  
 

Conditions d’inscription : 
Les professionnels intéressés sont invités à déposer leur candidature en retournant la fiche d’inscription 

dûment complétée et accompagnée impérativement des pièces listées ci-après à l’adresse suivante : 

Association un arbre de vie 101, impasse du colombier 01290 Grièges.  

Contact : Karine TISON – 06 03 72 00 24  

La date de clôture de réception des dossiers MARCHE DE NOEL 2022  est arrêtée au : 13 novembre 2022  

Tout dossier incomplet ou reçu hors délais, cachet de la poste faisant foi, ne sera pas étudié.  

L’installation des stands se fera obligatoirement de 08H00 à 09h00, après cet horaire le déballage sera interdit. 

DOCUMENTS À FOURNIR :  

 La fiche d’inscription ; 

 Copie de votre carte d’identité en cours de validité ; 

 Copie de la carte commerçant pour les professionnels non sédentaire ; 

 L’attestation d’assurance civile et professionnelle en cours de validité spécifiant la garantie 

pour participer aux marchés et foires ; 

 Une copie de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des 

sociétés répertoire des métiers, de l’agriculture ou URSSAF, datant de moins de 3 mois ; 

 L’attestation sur l’honneur pour les non professionnels ; 

 Un chèque d’un montant de 15€ à l’ordre de Association un arbre de vie (il vous sera 

retourné si votre dossier n’est pas sélectionné par la commission d’attribution). 

 

1. Déclarant : 

NOM, Prénom, __________________________________________________________________________________________________________ 

Dénomination sociale : _________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de SIRET : ____________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ____________________________________________________@__________________________________________________ 
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Site internet : ____________________________________________________ Page facebook _______________________________________(si 

vous avez) 

2. Caractéristique de la vente : 

Lieu :  SALLE DES FÊTES DE GRIEGES 

Marchandises vendues : __________________________________________________________________________ 

Place demandée : _________________ mètres.               Intérieur          Extérieur*  

 Besoin d’électricité (rallonge non fournie). 

 Besoin de table (2m),  1     2 

*Les métiers de bouche seront placés en extérieur, (en intérieur suivant les places restantes) 

À PREVOIR : enrouleur, barnum ou parasol (pour les exposants extérieur), nappes, etc…. 

OUVERTURE AU PUBLIC : 09H00 à 19H00 

INSTALLATION : A PARTIR DE 8h00, à 9h00 tout doit être installé  

Souhaitez-vous offrir un lot pour notre tombola ? si oui quel lot : ............................................................................. 

REGLEMENT : par chèque 15€.  à l’ordre de « association un arbre de vie » 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e) ………………………………………………..[Prénom, Nom] né(e) le ……………………………………….. à 

……………………………………………… et domicilié(e) ……………………………………………………………………………… , 

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 

 n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

 ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à 

……………………………………..[Lieu] le ………………./……………/………… . 

Atteste sur l'honneur de ma non-participation à plus d'une autre manifestation de même nature au 

cours de l'année civile en cours. 

 

Fait à ………………………………………………………. , le ……………………………………… . 

[Signature] 

 


