
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
EXPOSANTS 

 
 
 

Marché de Noël de Combaillaux 
Samedi 4 et Dimanche 5 décembre 2021 

  
Espace OCCITANIE 

  
Samedi : Installation EXPOSANTS, de 9h à 11h30 

 Petit déjeuner offert : Café/thé avec mini viennoiseries 

 
Ouverture au public :  

Samedi : de 12h à 21h & Dimanche : de 10h00 à 18h 
 
 

CONTACT : 
Dossier complet à retourner avant le 31 octobre 2021, par mail à : 

 

cdfdecombaillaux@gmail.com 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le : 
06.75.09.74.59 (Véronique)  

 

mailto:cdfdecombaillaux@gmail.com


 
 
 
 
 
 

Message à tous les exposants, 
 
C’est avec plaisir que le Comité des Fêtes de Combaillaux vous 
accueillera dans l’Espace Occitanie pour son Marché de Noël 2021 ! 
 
Nous souhaitons que votre participation à cet événement festif vous 
soit aussi profitable que possible et augure ainsi une belle fin d’année 
2021. 
 

 
Pour pouvoir exposer lors du Marché de Noël, merci de bien vouloir 
remplir le dossier de candidature ci-après, le dater, le parapher, le 
signer, sans omettre de joindre toutes les pièces demandées 
 
Dans ce dossier de candidature, il vous est demandé de renseigner les 
articles de Noël que vous souhaitez vendre et de joindre quelques 
photos afin de faciliter la sélection qui sera faite par la commission de 
sélection, en cas de trop grand nombre de candidats « exposants ». 
 
Dès lors que les candidatures auront été examinées en commission, 
elles feront l’objet d’une autorisation individuelle (ou de refus), qui 
sera notifiée par mail, qui vous parviendra avant le 5 novembre 2021. 
 
Le comité des Fêtes souhaite organiser une tombola dont le tirage au 
sort est prévu le dimanche 5 décembre, à partir de 17h30. Des 
bénévoles viendront à votre rencontre, lorsque vous serez installés, 
pour solliciter auprès de vous un lot (ou plus…) qui permettra ainsi 
d’organiser une belle « Loterie de Noël ». 
Le Comité des Fêtes vous remercie, par avance, pour votre 
générosité ! 
 
 

  



 
 

 IDENTIFICATION DU CANDIDAT EXPOSANT 
 
  

Société  Madame  Monsieur  
 
(*) Si société : 
 
Dénomination sociale :  .........................................................................................  

Adresse du siège social :  ......................................................................................  

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

Téléphone :  ..................................................  

@ e-mail :  ..............................................................................................................  

Numéro de SIRET* (14 chiffres) :  .........................................................................  

*: champ obligatoire 

 
 
(*) Si personne physique : 
 
Nom :  ...........................................................  
 
Prénom :  ......................................................  
 
Date et lieu de naissance :  ....................................................................................  

Adresse : N° et Rue : ..............................................................................................  
 
Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………………

Téléphone :  ............................................  
 
Téléphone portable (actif durant le marché) ........................................................... 

@e-mail :  ...............................................................................  
  
Demande d’emplacement en qualité de : (JOINDRE Le DOCUMENT DEMANDE) 

• Commerçant (Extrait  K bis  du Registre du Commerce et des Sociétés, daté de 2021) 
• Artisan (Carte de ressortissant de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat) 

• Producteur (Carte d’affiliation à la MSA de votre département, valable pour l’année 
en cours) 

• Auto-entrepreneur (Déclaration de début d’activité d’auto-entrepreneur ou 
Certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Établissements) 

• Association (Numéro légal du répertoire préfectoral) 

• Autres (à préciser : ………………………………..…………………………….) 



 

TARIFS DE LOCATION POUR UN STAND 

• 20 € pour les 2 jours 
 

Dimension des tables mises à votre disposition : 220 X 80 
 

Souhaitez-vous 1 ou 2 grilles : (cocher les cases de votre choix) 
 

OUI       NON  

1 

2  

 

A joindre POUR L’ENSEMBLE DES CATEGORIES : 
 

• Attestation de la police d’assurance multirisques 2021 (responsabilité civile, 
incendie, vol et vandalisme) ; 

• Chèque de la totalité du tarif du stand à envoyer avec le dossier 
d’inscription. Chèque encaissé une semaine après le marché de Noël. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre du Comité des Fêtes de Combaillaux. 
Chèque détruit sous 48h, sauf instruction contraire, si non acceptation du 
dossier par le comité de sélection. 

• Une copie recto/verso de la carte nationale d’identité 
 
 

PRODUITS PROPOSES A LA VENTE 

Si production artisanale propre : cocher la case P 

Si revente de produits : cocher la case R 
 

A. Décorations de Noël :  P  R  

B. Cadeaux de Noël :  P    R  

C. Produits sucrés, et confiseries :  P   R 

D. Produits salés du terroir :  P   R  
 

E. Boissons :  P   R  
 
 

F. Autres produits :  P   R  
 
 

DETAIL des produits vendus : .............................................................  
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
 
 

Merci d’indiquer ici le matériel électrique utilisé (si besoin) et sa puissance en 
Kw : ………………. 
 

 
 
DATE : SIGNATURE : 


