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Marché de Noël à Landrévarzec – Samedi 18 décembre 2021 

 

Règlement 

Organisé par la Commune de Landrévarzec, le marché de Noël 2021 s’inscrit dans le cadre 

d’une journée d’animations autour du thème de Noël. 

Le marché regroupera des particuliers et des artisans d’art de diverses spécialités ainsi que 

des producteurs spécialisés dans l’alimentaire. 

La commune se réserve le droit de choisir les exposants en fonction de différents critères. 

Article 1 : 

Le marché de Noël se déroulera le samedi 18 décembre 2021 de 14h à 20h. 

Article 2 : 

La commune de Landrévarzec ne percevra pas de « droit de place » à l’occasion de ce marché. 

Les exposants qui le souhaitent peuvent néanmoins faire un don au CCAS. 

Article 3 : 

Tout objet d’art exposé sera issu de la propre création de l’exposant. 

Article 4 : 

Les stands seront installés dans la Salle de La Fontaine (ainsi que Salle N°2 en cas de forte 

demande). 2 tables de 1 mètre ainsi que 2 chaises seront mis à disposition de chaque 

exposant. 

Article 5 : 

Les produits, matériels ou œuvres appartenant aux exposants ne seront pas couverts par une 

assurance de la commune. Ce sont les exposants eux-mêmes qui jugeront de l’opportunité ou 

non d’une couverture auprès de leur propre assurance. 

Article 6 : 

Un parking à proximité permettra le stationnement des véhicules des exposants. 

 

Le Maire ou son représentant. 
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Inscription au Marche de Noël de Landrévarzec 

Samedi 18 décembre 2021 

 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Numéro de SIRET) : 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………….  Courriel : ………………………………………………………………… 

 

Produits proposés : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’exposant reconnait avoir pris connaissance du règlement du marché et déclare l’accepter 

sans réserve. 

L’exposant fournira avec sa fiche d’inscription une copie de sa carte d’identité. 

 

A ………………………………………………….., le …………………………………………………… 

 

Signature de l’exposant 


