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Marché de l’Ascension du Jeudi 18 mai 2023 

Bulletin de candidature  
 

Candidatez avant le 28 février 2023 au marché de Noël d’Ancenis-Saint-Géréon : 
 >  Soit par internet : en remplissant le formulaire que vous trouverez en cliquant ici : Marché de l'Ascension  
 >  Soit par voie postale : en renvoyant le présent bulletin complété et signé à l’adresse :    

Adèle THIBOULT 
Mairie / Direction des services à la population 

40 place Saint-Pierre 
44150 Ancenis-Saint-Géréon 

Pour toute demande de renseignements :  
Adèle THIBOULT, Coordinatrice événementiel, au 02 40 83 87 07 ou a.thiboult@ancenis-saint-gereon.fr 

 
PIECES A FOURNIR 

❑ Copie de votre carte nationale d’identité (ou Passeport) 

❑ Copie d’un extrait du registre de commerce datant de moins de trois mois 

❑ Attestation d’assurance professionnelle  

❑ Photo de votre stand tel qu’il pourrait être présenté le jour du marché de l’Ascension (et/ou à défaut photos des 
produits proposés à la vente) 

 
IDENTITE 

❑ Madame     ❑ Monsieur  
Nom....................................................................... Prénom.....................................................................................  
Nom de l’entreprise.................................................................................................................................................  
Adresse.................................................................................................................................................................... 
Code Postal ………………............................................Ville ………………………................................................................ 
Tél. ..........................................................................E-mail……................................................................................. 
Site Internet………………..……..................................................................................................................................... 

 
VOS PRODUITS 

Merci de cocher les cases des produits que vous proposeriez le plus à la vente lors du marché de l’Ascension :  

❑ Art/Artisanat (précisez : …………………………………………) 

❑ Alimentaire (précisez : …………………………………………..) 

❑ Mercerie 

❑ Accessoires de mode (sac, écharpe, chapeau…)  

❑ Bijoux 

❑ Chaussures 

❑ Lingerie  

❑ Vêtements homme 

❑ Vêtements femme 

❑ Vêtements enfant 

❑ Vêtements bébé 

❑ Produits de beauté et parfum 

❑ Fleurs/plantes 

❑ Accessoires portables ou informatique 

❑ CD cassettes DVD 

❑ Vinyles 

❑ Jeux 

❑ Livre 

❑ Ustensiles de cuisine et électroménager 

❑ Coutellerie 

❑ Meubles 

❑ Tapis 

❑ Autres (précisez : 

…………………………………………….……………………………………… 
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Présentation succincte des produits :  
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  
 
Type de production des produits exposés :  

❑ Produits de ma propre production artisanale 

❑ Revente de produits artisanaux 

❑ Revente de produits industriels 

❑ Autres : précisez : …...……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
................................................................................................................................................................................................ 
 

Proposerez-vous de la restauration sur place : ❑ Oui ❑ Non  (si oui, précisez : ……………………………………………………………… 
……..........................................................................................................................................................................................) 
 

VOTRE STAND 

 
Longueur souhaitée de votre stand : …………………………………..………………….………………………………………………. (en mètres) 
(L’organisateur se réserve le droit de réduire les emplacements selon les disponibilités et les contraintes du terrain) 

 

Pour les artisans et artisans d’art : Souhaitez-vous être placé dans le pôle de créateurs ?                ❑ Oui     ❑ Non 
 
Pour les exposants présents au marché de l’ascension en 2022 : Souhaiteriez-vous être positionné au même 

emplacement que l'année dernière (nous ne pouvons vous le garantir) :                       ❑ Oui     ❑ Non 

 
 
 
 
 

J’ai pris connaissance du règlement du marché et m’engage à le respecter        
                                                                 merci de cocher la case ci-dessus 
  
  
      

Date et Signature : 

  


