
Tantonville le 07/10/2021 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la communauté de communes du Pays du Saintois a décidé 

de porter l’organisation du Marché de Noël cette année.  

Historiquement le marché était organisé par l’office du tourisme, suite à la restructuration de celui-ci, 

deux structures privées ont pris le relais en 2019. En 2020, au vu du contexte, il n’a pas eu lieu, il nous 

semble important de le proposer à nouveau en partenariat avec les acteurs de notre territoire.  

Nous avons décidé de proposer un marché de Noël avec une dimension éco-responsable. Des 

animations sur ce thème seront proposées le long du week-end.  

Aux vues des conditions sanitaires et des travaux sur le site de Sion, nous devons limiter le nombre 

d’exposants par rapport aux années précédentes. Des espaces en intérieur et en extérieur seront mis 

à disposition.  

Pour que la fête soit parfaite, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accepter les conditions 

suivantes : Il faut absolument que vos productions ou les articles que vous allez mettre en vente, aient 

un rapport direct avec Noël, ses festivités, son environnement (idées cadeaux, décoration de Noël, 

gastronomie de fête…). Nous souhaitons que ce marché soit le plus typique possible, aussi nous 

sélectionnons des exposants artistes ou artisans qui proposent des articles « fait main » ou « fait 

maison ». De plus, nous vous demandons de bien vouloir décorer votre stand, de préférence en 

adéquation avec le thème de Noël. 

 

DOSSIER EXPOSANT 
Marché de Noël 

Colline de Sion 2021 

Du 18 au 19 décembre 

De 10h à 19h 
 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT à la Communauté de Communes du Pays du Saintois avant le 

mercredi 20 octobre 2021. 

Aucune inscription ne sera prise en compte après la date indiquée. Aucune inscription VERBALE ne 

pourra être retenue. 

Les inscriptions ne pourront être prises en considération qu’accompagnées du dossier dûment rempli 

avec le règlement de frais d’inscription. Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail au 

demandeur, avec les détails de la manifestation. 

Le choix des exposants est du ressort des organisateurs ceci par soucis de cohérence du marché, en 

fonction de la thématique et également au niveau des places limitées. 

Chaque dossier d’inscription sera étudié par un comité de sélection. 



 

 

Entreprise (Nom qui apparaitra sur votre emplacement) 

Nom et Prénom du responsable : 

Adresse : 

CP :                  Ville : 

Tel : 

Mail : 

Site web : 

Activités : 

 

Responsable du stand :  

Tel : 

Adresse de facturation (si différente) 

N° d’immatriculation du véhicule 

Cochez l’option adéquate et joignez SVP une copie de pièce justificative (les inscriptions sont 
ouvertes aux professionnels uniquement) 

□ SIRET :  

□ Code APE :  

□ Registre du Commerce : ……………………………………………. Ou Ville :  

□ Répertoire des Métiers :  

□ N° Identification intracommunautaire / N° légal Répertoire Préfectoral (associations) 

□ N° identification Maison des Artistes :  

 

A JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION : 



□ Attestation d’assurance en cours de validité a la date de l’évènement 

□ La liste et des photos libres de droit récentes, en couleur, des produits proposés à la 

vente. (Les photos seront utiles à l’équipe organisatrice pour sélectionner les exposants. Vous 
pouvez envoyer vos photos par courrier électronique à l’adresse contact@ccpaysdusaintois.fr avec 
en objet ≪ Marché de Noel ≫ suivi du nom de votre enseigne.) 

□ Règlement de votre droit d’inscription par chèque à l’ordre de « Trésor Public » 

□ Liste des équipements électriques nécessaires à votre stand pour le week-end 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUITS OU SERVICES PROPOSES 

Merci d’indiquer la liste exhaustive des produits ou services proposés ainsi que des photos en 

couleurs (les produits qui ne figureront pas dans cette liste ne pourront en aucun cas être vendus sur 

le Marché de Noël, sauf dérogation exceptionnelle) : 

 

 

 

 

Proposez-vous des produits à consommer sur place ? Quels produits ? 

 

 

(Certains produits peuvent être proscrits selon les restrictions COVID en vigueur au moment de la 

manifestation) 

 

Cette année nous avons décidé de proposer une thématique éco-responsable. 
Pensez-vous répondre à cette dynamique ?  
De quelle manière ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ELECTRICITE & CHAUFFAGE : 
Tous les emplacements seront alimentés en électricité. 
Merci de bien vouloir lister l’ensemble des appareils électriques que vous utilisez avec leur 
puissance : (ex : Lampes, friteuse, crêpière, cafetière, bouilloire, etc.…) 
Listez ici les équipements électriques dont vous avez besoin sur votre stand : 
Appareil Quantité Puissance 
Les appareils doivent être aux normes, ils seront vérifiés au début de la manifestation  
 

Appareil Quantité Puissance 

   

   

   

   

 
Repas : Des plateaux repas chauds seront prévu pour les exposants sur réservation (10€ par 
repas …) 
Je souhaite réserver un repas pour __ personnes pour le samedi midi 
Je souhaite réserver un repas pour __ personnes pour le dimanche midi 

□ Je dispose d’une table (type brasserie) que j’amènerai par mes propres soins. Ses 

dimensions : ___________   
Seule 1 table par stand sera autorisée 

□ Je joins un chèque de 70€ à l’ordre du « Trésor Public » pour la location du stand pour 

les 2 jours et m’engage à être présent le 18 et le 19 décembre du début à la fin de la 
manifestation 
(En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas particulier justifié : 
accident, maladie, décès.) 

□Je joins un chèque relatif à ma réservation de repas à l’ordre de « Traiteur Loloflo » 

□Je disposerais d’un pass sanitaire pour le 18 et 19 décembre (en fonction des 

restrictions covid à ce jour) 
 
 
Je, soussigné, représentant légal de la structure citée ci-dessus, certifie avoir pris 
connaissance du règlement détaillé joint à ce dossier et déclare y souscrire. 



Je certifie également que les renseignements fournis dans la fiche de renseignements 
administratifs et dans la liste des produits mis à la vente sont exacts. 
 
Cachet commercial :  
 
 
 
Fait le :    A : 
 
Nom et signature (précédée de la mention ≪ Lu et approuvé ≫) : 
 
 
 
 


