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Réservation Marché de Noël 
17 décembre 2022 sur la place du village  

 
Je soussigné(e) 
 
NOM et Prénom :  
 
Adresse :  
 
Téléphone :       mail :  
 
N° SIRET :  
 
- souhaite participer à l’exposition-vente et réserver un emplacement sur la voie publique  

 
    Produits proposés à  la vente : __________________________________________________ 

 
Longueur de stand :                mètres   /   Profondeur de votre stand :                mètres 

 
 

 Tarif Nombre Total € 
Emplacement au mètre linéaire 3 €   
Emplacement avec électricité*  

 5 € 
  

    
TOTAL  

*N’oubliez pas de vous munir de votre adaptateur pour le branchement, de rallonges électriques et de 
vos décorations pour votre stand  

 
Installation à partir de 13 h – Marché ouvert au public de 15 h 30 à 21 h 30 

 
Certifie avoir lu le règlement et s’engage à le respecter sans réserve. 

 
 
A        le  

 
                 Signature + tampon 
 
 
Date limite des inscriptions : 5 décembre 2022 
 

 IMPORTANT : (sans éléments ci-dessous,  votre inscription ne pourra être validée) 
Joindre au règlement de votre réservation une photocopie de votre carte d’identité et un justificatif 
d’identification de votre entreprise ou activité avec numéro SIRET (document récent). 
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Afin que votre réservation soit définitivement enregistrée, vous voudrez bien nous adresser votre 
règlement à l’ordre du TRESOR PUBLIC.  
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.  
 
Vous recevrez en retour votre confirmation et justificatif à présenter obligatoirement  à l’arrivée. 
 
Votre dossier d’inscription est à envoyer à Comité des fêtes – 72, route de Champtoraz 38960 SAINT 
AUPRE  OU à déposer sous le porche de la mairie dans la boîte aux lettres Comité des fêtes.  
 
 

        Une question ?    Vous pouvez nous contacter par mail : comitedesfetes.staupre@gmail.com 
 
Ou par téléphone :  06 29 07 42 15  N’hésitez pas à  laisser un message avec vos coordonnées, nous 
vous rappellerons.  
 

 


