
MARCATU DI

NATALI
2021

DA 8 AU 31 DÉCEMBRE

Dossier de candidature

à renvoyer avant le 20  octobre 2021

Par email à  
evenementiel@portivechju.corsica 

ou à déposer directement à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville

Festa in paesi
Cità di Portivechju



RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION : MARCHÉ DE NOËL

- Tout dossier incomplet ne pourra être examiné.
- L’exposant s’engage à respecter l’ensemble des règles et normes en vigueur et notamment celles liées à 
l’hygiène et à la sécurité. Tout manquement constaté est passible d’un retrait de l’autorisation de vente pour 
le reste des dates de la manifestation.
- L’exposant s’engage à respecter le règlement particulier du marché Noël édicté par arrêté municipal 
(joint) et qui sera transmis à l’ensemble des exposants.
- Le marché de noël s’installera du 08/12 au 31/12.

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE DES ARTICLES PROPOSÉS
 

- Les  produits proposés doivent nécessairement être en lien avec les traditions de Noël (produits, boissons, 
nourritures et décorations...).
- Les exposants doivent pouvoir fournir toute précision quant à l’origine et aux caractéristiques des produits 
proposés.
- Les organisateurs s’engagent à sélectionner des produits éthiques, diversifiés et de qualités en lien avec 
les traditions de Noël.
- Seul la vente et la consommation de boisson de 2ème catégorie est autorisée quand bien même le ven-
deur de boissons disposerait d’une licence supérieure.

DÉVELOPPER DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE   
L’ENVIRONNEMENT

- Utiliser des produits réutilisables et recyclables.
- Réduire, trier et valoriser les déchets.
- Bannir l’utilisation des sacs plastiques non réutilisables.
- Privilégier autant que faire se peut les circuits courts et/ou les filières biologiques.
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evenementiel@portivechju.corsica



Fiche exposant
Madame, Monsieur

Nom : 

Prénom : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone portable :
E-mail : 

Adresse professionnelle : 

Nom du magasin ou de l’atelier (enseigne) :  

Site web : 

Numéro de siret (14 chiffres) : 

DEMANDE D’EMPLACEMENT EN QUALITÉ DE :
 
- Artisan (fournir obligatoirement copie inscription au répertoire des métiers)   
- Commerçant (fournir obligatoire copie inscription au registre du commerce et des sociétés).  
- Commerçant/artisan non sédentaire (fournir copie de la carte de commerçant/artisan non sédentaire)   
- Producteur agricole (fournir obligatoire copie inscription à la MSA)  Artiste libre
- Autre (préciser) :

Plus d’infos au 04.95.70.16.34MARCATU DI NATALI DI U 2021

CARACTERISTIQUE DE L’EMPLACEMENT
 

Un chalet de 7.5m2 (3m x 2.5m) sur la place Henri Giraud

Tarifs : 600 € pour la période

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................atteste de 
la véracité des informations contenues dans ce dossier et m’engage à respecter le 
règlement particulier du marché de Noël édicté par l’arrêté municipal.



FICHE PRODUITS ET SERVICES PROPOSÉS DE NOËL

La vente de produits issus de ma production / fabrication (artisan, producteurs, ...)
La vente de produits (commerçants / revendeurs)
La vente de produits alimentaires / boissons non consommés sur place
La distribution de produits alimentaires / boissons à consommer sur place

Préciser :

PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

Préciser :

evenementiel@portivechju.corsica 04.95.70.16.34

DESCRIPTIFS DES APPAREILS ELECTRIQUES ET AUTRES EQUIPEMENTS 

Installations électriques dans le chalet : descriptifs du matériel et ampérage : 

NB : les chalets sont équipé d’un disjoncteur individuel

Installation gaz : descriptifs du matériel et nombre de bouteilles : 

evenementiel@portivechju.corsica Festa in paesi
Cità di PortivechjuPlus d’infos au 04.95.70.16.34


