
     Varennes-Jarcy, le 21 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de VARENNES-JARCY organise la 4ème édition de son Marché de Noël les 

samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019 au gymnase Sandrine Martinet, chemin 

des Aufrais. 

 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription.  

La date limite des inscriptions est fixée au 6 octobre 2019. La confirmation de votre 

participation vous sera notifiée pour le 20 octobre 2019 au plus tard. 

 

Dans un souci de qualité et de bon déroulement de l’événement, nous vous précisons que 

toute demande implique une présence durant les heures d’ouverture. Un chèque de caution 

garantira la réservation de votre stand mais aussi l’ouverture de votre point de vente durant 

le marché. Il vous sera restitué à la fin de la manifestation. 

 

Cette année, vous pourrez choisir d’être en intérieur ou en extérieur. Vous aurez également 

la possibilité d’exposer sur 1 journée, le samedi ou le dimanche, à la condition que les 

demandes nous permettent de remplir le stand sur les 2 jours 

Pour les stands en extérieur : radiateur au gaz ou pétrole accepté 

 

Tarifs :  

1) stand intérieur : 25€ pour les 2 jours  

2) stand extérieur : 15€ pour les 2 jours 

3) stand sur 1 journée : 20€  

Chaque exposant aura à sa disposition : 1 stand (3X3) + 1 table (2X0.80) + 2chaises + 1 point 

de branchement à maximum 6 mètres 

Afin de garantir la variété des produits exposés, un seul stand supplémentaire pourrait être 

alloué en cas de besoin (conditions dans le dossier joint) 

Le règlement intérieur et des informations complémentaires vous seront adressés 

ultérieurement, l’ensemble des documents est téléchargeable sur le site 

www.varennesjarcy.fr. 

Nous espérons avoir su retenir votre intérêt,  

http://www.varennesjarcy.fr/


Dossier de Candidature 

□ Monsieur □ Madame □ Société 

Nom ____________________________________________________________________________________ 

Prénom __________________________________________________________________________________ 

Qualité                               □ Commerçant                                            □ Autre ____________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

Code Postal ______________________________ Ville ____________________________________________

Téléphone Fixe___________________________   Téléphone Mobile _________________________________ 

Mail _____________________________________________________________________________________ 

Type d’article vendu _______________________________________________________________________ 

Équipement

  Quantité  

Intérieur 25€ pour les 2 jours   

Extérieur 15€ pour les 2 jours   

Samedi * ou Dimanche * 20€ pour 1  jour  int. ou ext.   

*rayer le jour inutile                              chèque à l’ordre du trésor public 

Équipement Complémentaire

Nombre Grilles :                                                                       

Nombre Tables supplémentaires :           

Rappel : Prévoir rallonge, multiprise, lampe pour éclairer votre stand 

En quelque ligne, motivez l’intérêt de votre présence au Marché de Noël de Varennes-Jarcy 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Documents à joindre 

Infos relatives à votre activité (Photos de vos produits, de vos stands lors de Marchés de Noël, documents de 

présentation… Attention à la qualité de vos impressions) 

Chèque de caution de 150€ (libellé à l’ordre du Trésor Public) 

Copie de votre pièce d’identité 

Pour les participants non professionnels, une attestation sur l’honneur de non-participation à 2 autres 

manifestations de même nature au cours de l’année civile 


