
BULLETIN DE CANDIDATURE 

MARCHE DE NOEL LES 10, 11 ET 12 DECEMBRE 2021 

Attention, ce formulaire n’est pas une réservation et ne donne droit à aucun emplacement 

 

1 IDENTITE 

Personne physique présente au Marché de Noël : 

Nom : 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

Code postal : ………………………………Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 

Si société : 

Dénomination sociale : 

Adresse du siège social : 

Code postal……………………………….Ville 

Téléphone : 

Téléphone portable (actif pendant la manifestation) : 

E-mail : 

Numéro SIRET (obligatoire) : 

Demande d’emplacement en qualité de : 

□ Commerçant / société 

□ Artisan 

□ Producteur 

□ Auto –entrepreneur 

□ Autre (préciser) 

Description des produits vendus (avec photos si possible de vos produits, de votre stand si vous avez 

déjà participé à des marchés de Noël) : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Les exposants de produits boissons alcoolisées devront faire une demande de licence 

 

2 EMPLACEMENT 

□ Stand individuel (3m x 2m) : Balnéolais 111€, extérieurs 214€ 

□ Châlet en bois (3mx2m) : Balnéolais 126€, extérieurs 235€ 

Electricité fournie et gardiennage la nuit par une société habilité. 

 

3 HEBERGEMENT 

Hébergement souhaité □ oui □ non  

- Nombre de personnes :………………………………..Nombre de nuits :………………………. 

- Prix par personne et par nuit : 18,12€ 

 

4 DOCUMENTS A JOINDRE AU FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 

(tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) 

 Une photocopie de votre carte d’identité 

 Pour les commerçants : merci de fournir une photocopie de votre carte de commerçant si non 

balnéolais et extrait KBIS de moins de trois mois 

 Pour les artisans : merci de fournir un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers 

 Pour les producteurs en entreprise individuelle : merci de fournir une copie de votre carte de 

mutuelle sociale agricole 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile 

 Pour les exposants pratiquant de la restauration à emporter : justificatif de formation HACCP 

ou équivalence 

5 DROIT D’AUTEUR 

Le demandeur autorise la Ville de Bagneux à utiliser et publier des photographies pour ses actions de 

communication, dans le but d’illustrer des articles de presse, des brochures ou des articles du journal 

municipal « Bagneux Info » et du site internet bagneux92.fr à des fins non commerciales. 

 □ OUI               □ NON 

 

 DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 15 SEPTEMBRE  : 

Mairie de Bagneux 
Atelier du projet urbain – commerces 

57 avenue Henri Ravera – 92220 Bagneux 
Tél 01 42 31 68 05 

Mail : amenagement-urbain@mairie-bagneux.fr 
 

Après examen de votre dossier complet, vous recevrez confirmation de votre inscription, avant le 
30 septembre. 

mailto:amenagement-urbain@mairie-bagneux.fr


 
Il vous sera demandé le paiement de votre emplacement avant le 15 novembre 2021 (paiement 
uniquement par chèque à l’ordre du trésor public) 
 

La commune de Bagneux se réserve le droit d’annuler le Marché de Noël en cas de force 
majeur, dont le retour d’une circulation élevée du Covid-19 impliquant la mise en danger 
des exposants et des visiteurs ou des mesures sanitaires empêchant la tenue de 
l’événement. 
 
 

Je soussigné Mme/M……………………………………………………………………………certifie : 
 

- Joindre les pièces demandées 
- Avoir rempli précisément le bulletin d’inscription avec la description des articles à la 

vente 
- Avoir rempli la fiche de préconisation 

 
 

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

Nom, prénom et signature – cachet 
(précédé de la mention « lu et approuvé ») 


