
Ville de PÉGOMAS

BULLETIN DE CANDIDATURE
Date limite : 14 novembre 2021

Informations générales :

Le Marché de Noël de Pégomas se déroulera le samedi 11 décembre 2021 de 16h à 20h
et le dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 17h.

AU PROGRAMME :
Cette année, deux lieux en cœur de ville seront investis.

Le samedi soir : Marché de Noël dans la féérie des illuminations de Noël, sur le parvis Jean Ortelli
Chorale des écoles, animations, stands et jeux pour les enfants, parade, 

visite surprise du Père Noël et buvette avec vin, chocolat et marrons chauds.

Le dimanche : Marché de Noël sur le parvis Jean Ortelli et la Place du Logis
Calèche, ferme pédagogique, Père Noël et stand photos, animations pour les enfants,

structure gonflable et buvette avec vin, chocolat et marrons chauds.

Chaque stand mesurera 3m x 3m. Tarif : 25€ par stand et par jour. 
Dans la limite des disponibilités, la ville de Pégomas mettra à disposition des exposants une tente
3m x 3m, une table de 2,20m et 2 chaises.

La ville de Pégomas assurera la communication (publicité radio, internet, affichage, flyers...)

CANDIDATURE

Nom : .................................................................... Prénom : .................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable : .......................................................................................................................
Adresse mail : .........................................................................................................................................................

Je souhaite tenir un stand :
o le samedi 11 décembre et le dimanche 12 décembre
o le samedi 11 décembre uniquement
o le dimanche 12 décembre uniquement

Nombre d’emplacements souhaités : ______ x 25€ x______ jour(s) = ______€ (selon disponibilité)

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
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Marché de Noël

Stand - espace proposé :

Je souhaite bénéficier (par stand réservé) de :
o une tente 3m x 3m (disponibilités limitées) ou    o J’apporte mon propre barnum 3m x 3m
o deux chaises ou    o J’apporte mes chaises 
o une table 2,20m ou    o J’apporte ma (mes) table(s)

Autre : .....................................................................................................................................................

o Mon stand nécessite l’électricité
Des multiprises et coffrets électriques seront installés sur le site, prévoyez donc des rallonges.

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

Horaires d’installation et de démontage :

Samedi : 14h à 16h : installation des stands    |    20h à 22h : démontage des stands

Un gardiennage sera assuré dans la nuit du samedi au dimanche.

Dimanche : 08h à 10h : installation des stands    |    17h à 19h : démontage des stands

Les stands doivent impérativement être prêts à l’ouverture au public : 
16h le samedi / 10h le dimanche. 

Aucun départ avant la fin ne sera toléré. 
Toute annulation de dernière minute entraînera l’encaissement du chèque.

En cas de pluie, le Marché pourra être envisagé dans la salle Mistral.

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 copie de carte de commerçant non sédentaire (excepté pour les amateurs)
- la présente fiche complétée et signée

Dossier complet à faire parvenir au Service culturel de la mairie de Pégomas : 
169, avenue de Grasse 06580 PEGOMAS ou par mail à : evenementiel@villedepegomas.fr

Merci de joindre des photos et visuels des produits proposés à la vente.
Date limite de candidature : 14 novembre. 

Nombre de stands limité : les exposants sélectionnés seront recontactés
dans la semaine du 15 au 19 novembre. 

VEUILLEZ NE JOINDRE AUCUN CHÈQUE À LA CANDIDATURE.

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 
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