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Marché de Noël d’Ancenis-Saint-Géréon 
Bulletin de candidature 

 
 
 

Candidatez avant le 30 septembre 2022 au marché de Noël d’Ancenis-Saint-Géréon : 
 

 >  par internet : en remplissant le formulaire que vous trouverez en cliquant ici : 
https://framaforms.org/candidature-au-marche-de-noel-dancenis-saint-gereon-samedi-17-decembre-
2022-1658841666 

 
 >  ou par voie postale : en renvoyant le présent bulletin complété et signé recto-verso à l’adresse :    
 

MAIRIE D’ANCENIS-SAINT-GÉRÉON - Marché de Noël 
Place du Maréchal Foch  

44156 ANCENIS-SAINT-GEREON 
 

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

 
 
IDENTITE 

❑ Madame     ❑ Monsieur  

Nom....................................................................... Prénom................................................................................... 
Nom de l’entreprise................................................................................................................................................ 
Adresse.................................................................................................................................................................. 
Code Postal...........................................Ville.......................................................................................................... 
Tél.......................................................................................................................................................................... 
E-mail .................................................................................................................................................................... 
Site Internet............................................................................................................................................................ 
N° Immatriculation au registre des Métiers ou Commerces................................................................................... 
SIRET..................................................................................................................................................................... 

 
PRODUITS A LA VENTE 

Type de production des produits exposés :  
□ Produits de ma propre production artisanale 
□ Revente de produits artisanaux 
□ Revente de produits industriels 
□ Autres : précisez : 

…...…………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………....…………..……………
…………….……………………………………………………………………....…………..…………… 

 
Présentation des produits :  
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................  
 
Ordre de prix des produits à la vente (minimum et maximum) :  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

Proposerez-vous de la restauration / dégustation sur place :         ❑ Oui        ❑ Non 

 

https://framaforms.org/candidature-au-marche-de-noel-dancenis-saint-gereon-samedi-17-decembre-2022-1658841666
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VOTRE STAND 

Merci de joindre une photo de votre stand tel qu’il pourrait être présenté le jour du marché de 
Noël à l’adresse evenements@ancenis-saint-gereon.fr  
 

Avez-vous votre propre abri (tente pliable par exemple) ?     ❑ Oui    ❑ Non 

Si oui, quelles sont ses dimensions ?  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

Votre stand se compose-t-il d’un véhicule type caravane, camionnette aménagée… ?     ❑ Oui    ❑ Non 

Si oui, merci de préciser les dimensions totales du véhicule (longueur X largeur) et de joindre une photo du 
véhicule : …............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

Souhaiteriez-vous être positionné sous la halle des Vinaigriers (sous réserve de disponibilité) : ❑ Oui   ❑ Non 

(La halle des Vinaigriers est couverte et partiellement bâchée sur les côtés. Il est malgré tout conseillé aux 
exposants de venir avec une petite tente pliable). 
 

Avez-vous besoin d’un branchement électrique ?   ❑ Oui         ❑ Non 

 
 

RAPPELS DU REGLEMENT :  

˃ Les emplacements seront situés uniquement en extérieur (place Alsace Lorraine, Rue Rayer, place du 
Maréchal Foch et sous la Halle des Vinaigriers).  

˃ Chaque exposant est tenu d’apporter son matériel (tables, chaises, grilles d’exposition, décoration, 
dérouleur, et/ou rallonge électrique…). 

˃ 200 Watts maximum par exposant. Vous devrez vous munir du matériel électrique répondant aux 
normes en vigueur et en bon état. 

 

 
AUTRES 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

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

 
           
 
Date et Signature : 
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