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RÉGLEMENT DE
CANDIDATURE
ET DE SÉLECTION

Vendredi 11 décembre 2020 de 17h à 21h
Samedi 12 décembre 2020 de 10h à 21h
Dimanche 13 décembre 2020 de 10h à 18h

Article 1 : Situation et dates du marché/village
de Noël de Montmorillon
Le marché/village de Noël de Montmorillon se tiendra
en centre-ville sur la place du Maréchal Leclerc.
L’ouverture au public se fera : 

 
Article 2 : Conditions de candidature
Le marché/village de Noël est ouvert aux
commerçants sédentaires, non sédentaires,
industriels, artisans, producteurs, artistes libres,
associations.
 
Article 3 : Modalités d’obtention et de dépôt du
dossier de candidature
Tout candidat adressera son dossier de candidature à
la mairie de Montmorillon et plus particulièrement au
service animation avant le 15 novembre 2020. Ce
dossier est établi sur la base d’un document type
téléchargeable sur le site www.montmorillon.fr ou
qui pourra être envoyé sur demande par voie postale
ou mail (animation@ville-montmorillon.fr)
La réception du dossier de candidature ne constitue
pas une inscription au marché/village de Noël mais
une demande de participation. Aucun chèque de
règlement ne doit donc être envoyé à ce stade
de la procédure.
 



En cohérence avec l'esprit et l'ambiance
d'un marché/village de Noël, engagement
d'une présentation soignée, festive, et de
qualité des produits proposés à la vente
(mise en scène, décoration et illumination
du chalet ou du stand) selon les éléments
descriptifs fournis dans le dossier de
candidature. 
La qualité, variété et l’originalité des
produits proposés, leur authenticité.
La municipalité privilégie les produits
artisanaux mettant en valeur les terroirs,
et susceptibles de donner lieu à des
démonstrations lors du marché/village de
Noël.

Article 4 : Modalités d’attribution des
emplacements sur le marché/village de
Noël
À partir du  15 novembre 2020, tous les
dossiers de candidature seront examinés par
une commission de sélection composée
d’élus du personnel du service animation.
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
La participation antérieure au marché/village
de Noël ne donne aucune garantie d’une
participation à une édition ultérieure. Dès
que les candidatures auront été examinées,
elles feront l’objet d’un courrier d’inscription
ou d’un courrier de refus le cas échéant.

Article 5 : Critères de sélection
Les critères de sélection sont les suivants :

Article 6 : Inscription
L’inscription des exposants du marché/village
de Noël sera validée lorsque le service
animation aura reçu le dossier daté et signé,
avec le chèque à l’ordre du Trésor Public du
montant de la réservation de l’emplacement.

(Fiche technique Annexe 1)

Obligation de respecter les ouvertures
définies dans l’article 1.
Restitution dans le même état du Chalet ou
de l’emplacement attribué.

1 Chalet Bois 3m x 2.20m : 60 € Net TVA
pour les 3 jours

30 € Net TVA (jusqu'à 3ml)
40 € Net TVA (au delà de 3ml jusqu'à 6ml)

Article 7 : Dépôt de garantie
L’exposant devra fournir obligatoirement au titre
du dépôt de garantie un chèque du montant de
200.00 € à l’ordre du Trésor Public. Ce dépôt ne
sera pas débité et sera restitué à l’issue de la
manifestation sauf si l’exposant ne respectait
pas l’un des points suivants :

Article  8 : Formules de participation
Formule n°1 : Village de Noël mis en scène autour
de 20 chalets

Formule n°2 : Espace équipé par vos soins ( dans la
limite des emplacements disponibles)
 Un Emplacement extérieur nu :
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Vos Besoins : 
Ouverture : ......................................................................... (6ml max)
Profondeur : ....................................................................... (3ml max)

Dénomination de la structure / de la société :

Adresse postale : 

Adresse mail : site internet : 

Nom et Prénom du
Responsable Légal : 

Statut :

Tél & Mob :

N° SIREN :

N° de
RCS/RM:

Liste des produits mis
en vente :

Formule demandée (cocher la case correspondante à la formule souhaitée) :

Formule N° 1 : "Village de Noël" mis en scène autour de 20 chalets

Formule N°  2 : Dans la limite des emplacements disponibles

Je soussigné(e) ........................................................................................., représentant légal de la structure citée ci-dessus, certifie avoir
pris connaissance du règlement détaillé joint à ce dossier et déclare y souscrire. Je certifie également que les renseignements
fournis dans la fiche de renseignements administratifs et dans la liste des produits mis à la vente sont exacts.

Attestation sur l'honneur :

Cachet commercial : Fait le : À : 

Nom et signature
(précédée de la mention "Lu et approuvé, pour accord) : 

Ce dossier dûment complété est à retourner pour le 15 novembre 2020 au plus tard, par voie postale à l’adresse suivante :

Mairie de Montmorillon - Service Animation – 15, rue du Four – 86500 MONTMORILLON
par mail : animation@ville-montmorillon.fr

 Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service Animation par téléphone au 05.49.91.69.01
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