
Ville de
Pégomas

BULLETIN DE CANDIDATURE

Informations générales :
Le Marché de Noël se déroulera 

le dimanche 15 décembre 2019 sur la Place du Logis de 10h à 17h.
En cas de pluie, le Marché sera déplacé dans la salle Mistral.

Chaque stand mesurera 3m x 3m. Tarif : 25€ par stand pour la journée.
La ville de Pégomas mettra à votre disposition une tente 3m x 3m, une table de 2,20m et 2 chaises.
Des multiprises et coffrets électriques seront installés sur le site, prévoyez donc des rallonges.

La ville de Pégomas assurera la communication (publicité radio, internet, affichage...) et animera
l’évènement (chants de Noël, structure gonflable et animations offertes aux enfants).

Les exposants sont tenus de décorer leur stand sur le thème de Noël (habillage des tables,
guirlandes...).

Horaires d’installation et de démontage :
- 8h à 10h : installation des stands
- 17h à 19h : démontage des stands

Les stands doivent impérativement être prêts à 10h. Aucun départ avant 17h ne sera toléré. Toute
annulation de dernière minute entraînera l’encaissement du chèque.

LES CANDIDATS DEVRONT FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
- une copie de la carte d’identité de la personne tenant le stand
- une attestation d’assurance sur foire et marché   ou   responsabilité civile (pour les amateurs)
- un extrait KBIS ou une photocopie de carte de commerçant non sédentaire (excepté pour les
amateurs)
- la présente fiche signée

Dossier complet à faire parvenir au service culturel de la mairie : 
169, avenue de Grasse ou par mail à : evenementiel@villedepegomas.fr

Date limite de candidature : 10 novembre. 
Nombre de stands limité : les exposants sélectionnés

seront recontactés dans la semaine du 12 au 17 novembre. 
VEUILLEZ NE JOINDRE AUCUN CHÈQUE À LA CANDIDATURE.

Nom : .................................................................... Prénom : .................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable : .......................................................................................................................
Adresse mail : .........................................................................................................................................................
Exposant : o amateur o professionnel
Activité, produits proposés à la vente : ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Fourchette de prix : ...............................................................................................................................................
Fabrication artisanale : o oui o non 
Revente : o oui o non 
Nombre d’emplacements souhaités : ______ x 25€ = ______€
Je certifie l’exactitude de ces informations et,
si ma candidature est retenue, je m’engage à venir à l’événement.

« Lu et approuvé » en mention manuscrite
Date et signature 

Marché de Noël


