
Dossier de pré-inscription
Marché de Noël  

de Saint-Suliac 2019

Dossier à nous retourner avant le 15 octobre 

À l'adresse suivante : 
Association Saint-Suliac en fête
25 quai de Rance 35430 SAINT-SULIAC
Ou par mail : stsuliacenfete@gmail.com

Renseignements et coordonnées

1- Informations personnelles 

Madame Mademoiselle  Monsieur 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal :                 Ville : 
Téléphone :
Tél portable (du responsable durant la manifestation)…………………………………………………………..
E-mail : 
Informations professionnelles 
Nom d'enseigne : 
N° ..................., rue.....................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : .................................................................................... 
E-mail : ....................................................................................................................................... 
Inscription au marché de Noël de Saint-Suliac en tant que : 
Artisan _______________________□ 
Commerçant non sédentaire______□ 
Producteur____________________□ 
Artiste _______________________□ 
Autre ________________________:............................................................................................

Structures proposées (Plan voir annexe)

1- Chalet : Profondeur 1.50 m, Façade 2.00 m
2- Stand 2.50m : Profondeur 1.80 m, Façade 2.50 m (dimensions approximatives + ou – 5 cm)
3- Stand 3.50m : Profondeur 1.80 m, Façade 3.50 m (dimensions approximatives + ou – 5 cm)

Tarifs : 

Type 1 journée 1 week-end 2 week-ends

1-chalet 50.00€ 70.00€ 120.00€

2-stand 2.50m 60.00€ 90.00€ 140.00€
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3-stand 3.50m 70.00€ 100.00€ 170.00€

Informations diverses

 1 Table: 0.80 m x 1.80 m à votre disposition
 1 branchement électrique (plaque et chauffage électrique interdits) maxi 100w
 Éclairage du stand non fourni (maxi 100w autorisé).
 Les biens exposés sont sous l’entière responsabilité des exposants. 
 L’exposant s’engage à être présent de 10h00 à 21h00 le samedi et de 10h00 à 19h00 le dimanche. 

Documents nécessaires 

 Inscription au registre du commerce et/ou déclaration d'artiste libre, photocopie carte d’identité
 Attestation d'assurance multirisque de l'année en cours. (Responsabilité civile, incendie, vol et 

vandalisme). 
 Liste complète des produits proposés. 
 Photographies des produits et des précédents espaces de vente (si possible). 
 Règlement par chèque à la pré-inscription à l’ordre de « Saint Suliac en fête». (les chèques seront

encaissés à partir du 20 décembre 2019). Dans le cas où votre inscription ne serait pas retenue, le
dossier complet vous sera renvoyé avec le chèque.

ATTENTION :

 La préinscription ne sera effective et prise en compte qu'à réception de la fiche complétée, datée et
signée accompagnée de votre règlement. 

 Le renvoi du document peut se faire par courrier, e-mail ou déposé dans la boite aux lettres 25 quai
de Rance, 35430 Saint-Suliac.

 Saint-Suliac en fête se réserve le droit de refuser toute candidature qui ne correspondrait pas au
marché de Noël. 

 La sélection des exposants vous sera communiquée au plus tard le 15 octobre  2019.
 Renseignements complémentaires  Claudine Lebreton 06 47 92 80 21  claudine.lbtn@gmail.com

type
1er Week-end 2ème Week-end

Samedi 
7/12/2019

Dimanche 
8/12/2019

Samedi 
14/12/2019

Dimanche 
15/12/2019

1-chalet

2-stand 2.50m

3-stand 3.50m

*mettre une croix pour les dates retenues

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

Signature 

(Nom, prénom, Suivi de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE
Plan des installations

1. CHALET

2. STANDS BOIS  (2 tailles disponibles en façade : 3.50m ou 2.50m)
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Façade 3.50 m ou 2.50 m (+ ou– 5 cm)

Fond bâché

Profondeur = 1.80 m

Coté 
cloisonné

STAND (3.50 x 1.80) OU (2.50 x 1.80)


