BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Marché de Noël 2021 de Guéret, Place du Marché
Du 18 au 20 Décembre 2021

Nom :

Prénom :

Entreprise :
Numéro d’identification (RCS complet, SIREN, APE) : --------------------------------------------------N° au registre du commerce :
N° à la chambre des métiers :
N° à la chambre d’agriculture :
Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Site Internet :

■ Souhaite participer au Marché de Noël de Guéret du 18 au 20 décembre 2021
La Collectivité loue sur la période du samedi 18 décembre au lundi 20 décembre
2021 (au choix : sur 3 jours, 2 jours ou 1 jour pour 30€ la journée) à M.__________ un
chalet en bois afin d’y exposer les articles proposés à la vente répertoriés, ci-dessous.

Oui 

Non 



DESCRIPTIFS DES PRODUITS PROPOSÉS
Secteur d’activité des produits par chalet :
Cochez la ou les cases correspondantes

□ Alimentation

□ Arts de la table

□ Restauration

□ Vêtements / Accessoires

□ Décoration

□ Artisanat du monde

□ Bijouterie

□ Personnalisation

□ Jouets et jeux

□ Autre :

Horaires :
18 Décembre : 10h-20h
19 Décembre : 10h-19h
20 Décembre : 10h-19h

Liste exhaustive des produits ou services proposés et origine
Description détaillée des produits ou
services proposés

Fourchette
indicative
de prix (€)

Fabrication par l’entreprise
ou revente
Fabrication

Revente

Tout autre article autre que ceux précisés ci-dessus ne seront pas autorisés. Une vérification
des produits proposés sera effectuée au moment de l’installation de l’Exposant dans son
chalet et également au cours de la manifestation.

Merci de bien vouloir joindre des photographies couleurs de vos produits ou services
proposés,

Date : ……./……./2021

A retourner par courrier ou mail

Signature

avant le lundi 22 novembre
2021

à Mr BARDOT – Manager de Commerce
Hôtel de Ville
Esplanade François Mitterrand
BP 259
23 006 Guéret Cedex
E-mail : thomas.bardot@ville-gueret.fr
Après cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire.

