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Dossier de demande de participation

Formulaire d’inscription Marché de Noël 2021 // Espace Enchanté
Nom de l’exposant :
Prénom de l’exposant :
Nom de l’entreprise ou de l’association :
SIRET :
Qualité de l’exposant :
O Artisan
				O Artiste libre
				O Association
				O Société ?
Adresse :
CP : 				
Ville :
Tél : 				
Email :
Site internet ou réseau sociaux :

Activité principale présentée :

Type d’objets, produits vendus sur le stand :

Nombre de mètres linéaires souhaités :
Besoins en alimentation électrique :
Autres demandes :

O oui O non

Pièces à joindre (format PDF)
- Attestation de responsabilité civile
- Photographies et/ou échantillons de produits mis en scène
Je m’engage à respecter les conditions de la présente charte.
Je m’engage à respecter les mesures nécessaires au respect du protocole sanitaire en vigueur liées à l’épidémie du Covid 19, indiquées par les organisateurs ou liées à mon activité.
J’autorise l’Espace Enchanté à présenter et faire la promotion de mon activité en utilisant des données /
photographies et vidéos diffusées sur notre site internet, page Facebook et Instagram.
Date : 						Signature :

Formulaire d’inscription à nous faire parvenir avant le 14 novembre 2021
selon les modalités

Charte Marché de Noël 2021 // Espace Enchanté
L’Espace Enchanté organise la 2ème édition de son marché de Noel d’artisanat local et éthique.
Il se déroulera le dimanche 5 décembre 2021 de 10h à 18h
Lieu : dans le bâtiment de la Châtaignière du Domaine de Rovorée à Yvoire.
Inscription : le nombre de places étant limité, il est conseillé d’adresser vos demandes de participation le
plus tôt possible et avant le 14 novembre soit :
- par email à ouvea@espace-e.org
- par courrier : Espace Enchanté - 1026 route d’Excenevex - 74140 Yvoire
- à déposer sur place pendant les heures d’ouverture
Participation aux frais d’organisation du Marché de Noel :
Une participation libre et consciente est demandée à la fin du marché pour permettre à l’association de
couvrir ses dépenses relatives à la communication, à l’organisation,...
A titre indicatif, un pourcentage de 10% des ventes. Un emplacement sur un marché est tarifé entre 50€
et 200€ la journée.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’installation des stands aura lieu de 8h à 9h30. La vente au public est de 10h à 18h.
Tous les véhicules devront évacuer le périmètre de la Châtaignière avant 9h30.
Sélection : afin de conserver une harmonie, une diversité et une qualité d’objets ou de produits proposés
par les exposants, les organisateurs sont amenés à faire une sélection.
Il est important que les objets ou produits soient des créations artisanales, éthiques et locaux.
Assurance : l’assurance vol, incendie, abris couvrant les objets ou produits exposés sont à la charge de
chaque exposant.
L’Espace Enchanté décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou dégâts causés aux objets ou
produits exposés.
Obligations pour les exposants
Seuls les emballages et gobelets recyclables et/ou biodégradables seront autorisés sur le marché de Noël.
Il revient à l’occupant de prévoir le mobilier et l’éclairage nécessaires à la présentation de ces produits /
objets, les matériels nécessaires à la conservation et à la confection de ses produits, la décoration intérieure.
Emplacement : l’Espace Enchanté se réserve le libre choix de l’attribution des emplacements.
L’emplacement doit rester propre au départ de l’exposant.
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