
Association Transparent – PORT-LOUIS
«MARCHE DE NOËL» 14 décembre 2013

Marché de Noël de PORT LOUIS
Place Saint Pierre, le samedi 14  décembre 2013
Fiche d'inscription
A RENVOYER AVANT LE 20 novembre 2013 avec VOTRE RÉGLEMENT
(à lʼadresse suivante : Association Transparents - Nancy Tabuteau Place du Marché, 56290 Port-
Louis)

Raison sociale ou Enseigne : ……........................………………………………..…..
Responsable du stand : NOM …………………,,,,,,……….. Prénom : …….........……
Adresse : …………………………………………………………………........……………………
Code Postal : ………………..... VILLE : ..............................................................
Tél : ……………………
Email………………………………………………………….....................
N° Carte d'identité.................................................. délivrée à .........................., 
le ..............................
Si professionnel :
N° SIRET ……………….........................…… N° URSSAF……......................….......……….
Police assurance n°….............................................……………..
VOTRE SPECIALITE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Installation : Samedi matin (jour de marché)
Emplacement : Table = 220 x 80 cm
Prix unitaire TTC par table = 20 € en intérieur / 15 € en extérieur.
Nombre de tables choisi : ........ x 20 € = .............. €
intérieur chapiteau ❒ extérieur ❒
Horaires d'ouverture : 09h30- 18h

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du marché de Noël et mʼengage à le 
respecter. Je reconnais que les organisateurs ne seront pas tenus pour responsables des 
dégradations, vols et accidents pouvant survenir pendant cette journée.
Merci de joindre une photo, une plaquette ou un descriptif des produits présentés

Ci-joint mon règlement correspondant à l'emplacement choisi (à lʼordre L'association 
Transparent du Port-Louis).

A……………………….. Le ……………………….

signature précédée de la mention «règlement lu et approuvé»



DISPOSITIONS GENERALES
Lieu du marché : Place Saint Pierre– Sous chapiteaux et extérieur selon disponibilité
Nombres dʼexposants : +/- 40
Table : 1 table de 2m20 x 80. Lʼorganisateur fournira les tables en intérieur, dans la limite des 
stocks disponibles.
Mise en place dʼune signalétique spécifique au marché.
Communication : affiches, dépliants de promotion et dʼinformation, Tous médias.

REGLEMENT DE LʼEXPOSITION

FICHE DʼINSCRIPTION :
à renvoyer avant le 20 novembre 2013 accompagné du règlement par chèque à lʼordre de « 
l'association Transparents ». Les chèques seront déposés à l'issu de la manifestation. 
En cas dʼannulation de votre participation, il nʼy aura pas de remboursement des droits 
dʼinscription.

INSTALLATION ET OUVERTURE :
Samedi à partir de  8 heures.
Horaires dʼouverture : de 09h30 à 18h
Remballage : le samedi soir à partir de 18h00
Les exposants sont des professionnels ou débutants qui nʼexposent que des pièces ou des 
oeuvres de leur conception et de leur fabrication.
Les exposants doivent être titulaire dʼune assurance professionnelle responsabilité civile couvrant 
les risques liées à leur participation à des expositions ou salons.
Les dossiers seront pris dans lʼordre dʼarrivée, mais lʼorganisateur se réserve le droit de faire un 
choix qui permette de créer une diversité des spécialités représentées.
Les modalités dʼorganisation du salon, notamment la date dʼouverture, sa durée, lʼemplacement où 
il se tiendra, les heures dʼouverture et de fermeture, sont déterminées par lʼorganisateur et 
peuvent être modifiées à son initiative.
Lʼexposant est responsable, vis-à-vis de lʼorganisateur, de la non observation du cahier des 
charges imposé par le propriétaire ou le locataire principal des lieux mis à la disposition de 
lʼorganisateur du salon.
Lʼexposant est tenu dʼêtre présent sur son stand aux horaires indiqués par lʼorganisateur. Celui-ci 
ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de perte, vol ou détérioration quelconque


