
 
 

 

 

 

 

Dossier de candidature 

 

Voir le règlement intérieur du marché pour le détail des conditions 

 

Dossier à compléter et à retourner pour le  

15 octobre 2022 dernier délai : 

manifestations@mairie-lecoteau.fr 

Mairie du Coteau - Parc Bécot – CS 80093 - 42125 LE COTEAU Cedex 

 

Renseignements : Direction Générale 04 77 68 87 71  

mailto:manifestations@mairie-lecoteau.fr


FICHE EXPOSANT 
 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

 
Madame  Monsieur   Nom- prénom : ……………………………………………………………………………… 

Nom de la société/ association : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : ………./………./………… à ………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal : …………………….   Ville : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° SIRET (14 chiffres): …………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de déclaration sous-préfecture (associations) : ……………………………………………………………………………… 

 

DEMANDE D’EMPLACEMENT EN QUALITE DE : 

 
(FOURNIR OBLIGATOIREMENT LES JUSTIFICATIFS PROFESSIONNELS – inscriptions registre, carte 

professionnelles…) 

◊ Artisan      ◊ Producteur agricole 

◊ Commerçant     ◊ Artiste libre 

◊ Commerçant non sédentaire    ◊ Association  

 

PERIODE D’OCCUPATION DE L’EMPLACEMENT :  

 
Tarif : 30 euros (électricité comprise) pour 3 jours d’occupation du vendredi au dimanche de 14h00 à 

18h00.  

Je souhaite occuper un chalet pour la ou les périodes suivantes : 

◊ Période 1 : Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre = 30 € 

◊ Période 2 : Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre = 30 € 

◊ Période 3 : Du mardi 20 au jeudi 22 décembre = 30 € 

◊ Les 3 périodes = 80 € 

 

PRODUITS ET SERVICES PROPOSES 
 

Présentation de l’activité et liste exhaustive des produits :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Références internet ou Facebook :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



DESCRIPTIF DES APPAREILS ELECTRIQUES ET AUTRES EQUIPEMENTS 
 

 

Descriptif du matériel Puissance (W) 

  

  

  

  

Total  

 

Rappel : les chalets sont alimentés par une puissance électrique maximale de 1 000 Watts, et seront 

équipés d’un disjoncteur individuel. 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

Le dossier de candidature doit être accompagné des pièces suivantes :  

● Une copie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (extrait KBIS) ou 

répertoire des métiers, 

● L’extrait de la parution du Journal Officiel pour les associations non costelloises 

● Une attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité  

● Deux chèques de caution (non encaissés – retournés immédiatement en cas de non 

sélection du candidat) : 500 € et 300 € à l’ordre du Trésor Public 

● Le formulaire complété CERFA de demande de vente au déballage 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………..……… : 

- atteste de la véracité des informations contenues dans ce dossier et m’engage à respecter la 

règlementation en vigueur. 

- certifie avoir pris connaissance de l’arrêté de règlement intérieur du marché de Noël du COTEAU 

2022 et en accepte les conditions sans réserves. 

 

Fait au Coteau,       Le 

        Signature 

 

 

 

 

 

 

Attention tout dossier incomplet ne pourra être retenu. 


