
MARCHÉ DE NOËL - PLOMBIÈRES-LES-BAINS  - ANNÉE 2020 
(à retourner à la Mairie de Plombières-Les-Bains avant le 30 septembre 2020) 

 
Je soussigné(e) : NOM : ��������������..       Prénom : ��������������������... 
 
Raison sociale  : ������������������������������...��������������. 
 
Adresse : ������������������������������������������������. 
 
Code postal : ������������..                           Ville : ������������������������ 
 
N° d’enregistrement à la chambre des Métiers, du Commerce ou de l’Agriculture : ����������������... 
 
délivré le (joindre le justificatif d’inscription) :���������������������������������.. 
 
Tél :���������.Port :��������             Mail : �������������������������. 
 
Objets proposés à la vente (merci de joindre une photo) : ���������������������������... 
 

        La Fête foraine            Rencontre avec St Nicolas        Les Balcons en lumière                   La ferme de Noël 
� le 28 et 29 nov.        � � � � le 05 et 06 déc.               � � � � le 12 et 13 déc.               � � � � le 19 et 20 déc. 

 

    Vous participez à l'opération commerciale      « NOEL JOUE LES PROLONGATIONS »  
   du lundi 21 au jeudi 31 décembre (Fermé le 25 décembre)       OUI       �   NON     � 

 (Emplacement gratuit durant l’opération commerciale) 
 

   VOTRE AVIS COMPTE ! 
   Accepteriez vous à ce que votre emplacement occupé durant les week-ends, reste le même?                            

                        OUI       �   NON     � 

    accepteriez vous de changer d'emplacement et de déplacer vos marchandises  pour ré-organiser un   regroupement des 
exposants, du 21 au 31 décembre ?   

                       OUI       �   NON     � 
    

  

Participe à la 24ème édition du Marché de Noël :  

CAUTION : Elle valide votre réservation et équivaut à un engagement de votre part. TARIF CAUTION : 150€   
MATERIEL : 
Nous pouvons vous fournir des tables et des bancs, qui vous seront livrés dans votre chalet ou sur votre stand lors de 
l'état des lieux. 
Je désire avoir à disposition le matériel suivant : 

Tables de brasserie : OUI � NON � Nombre (2 maximum) : �..   Bancs : OUI �NON �Nombre (2 maximum) : �.. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement du Marché de Noël, et je m’engage à le respecter 
dans sa totalité.         Fait à ������������  le �����������.. 

Signature (avec la mention « Lu et approuvé ») 

1 Week-

end

1 w eek-end 

« Fidélité »   présent 

l'année precédente

Totalité

Totalité  

« Fidélité »   

présent 

l'année 

precédente

Evénement 

Commercial                          

« NOEL JOUE LES 
PROLONGATIONS"

Nombres Total TTC

Intérieur ou 
Chalet

110 € 90 € 320 € 260 €

Chalet Privé 130 € 100 € 320 € 260 €

Métiers d'Art 50 € 40 € 160 € 130 €

Association Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

1000W INCLUS INCLUS INCLUS INCLUS

Par tranche 

supplémentaire

35€/par 

jour
35€/par jour 135 € 135 € 135 €

GRATUIT

FORFAIT ELECTRICITÉ (obligatoire)


