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DOSSIER DE CANDIDATURE 

MARCHÉ SPÉCIAL NOËL 2022 
 

Avenue Gustave Rodet 

 

Du jeudi 15 au Dimanche 18 décembre 2022 

Candidature à retourner au plus tard le 16 septembre 2022 à l’adresse ci-dessous : 

MAIRIE DE VILLEMOMBLE 

Service Commerce & Innovations 

13 bis rue d’Avron – 93250 VILLEMOMBLE 

commerce@mairie-villemomble.fr 

  

mailto:commerce@mairie-villemomble.fr
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PRÉSENTATION 
La commune de Villemomble organise comme chaque année, un marché spécial Noël. Pour l’édition 
2022, il est prévu une ouverture aux jours et horaires suivants : 

Jeudi 15/12 : 17h – 21h  

Vendredi 16/12 : 10h – 21h 

Samedi 17/12 : 10h – 21h 

Dimanche 18/12 : 10h – 18h 

 

 CHALETS INDIVIDUELS 

32 chalets seront proposés pour l’édition 2022. Les chalets en bois de fabrication française sont 
proposés pour un tarif forfaitaire selon le type de chalets : 

 110€ pour un chalet de 2mX3m 
 220€ pour un chalet de 2mX6m 

Ce tarif comprend : 

 Le droit de place pour la période 

 La consommation électrique  

 Le démontage du chalet 

 La surveillance de nuit 

 Le nettoyage du site pendant toute la durée du marché 

 

DESCRIPTIF DU CHALET-TYPE 
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 FOODS-TRUCK 

4 à 6 emplacements sont prévus pour des foodtrucks.  

Le tarif de droit d’occupation est de 3.60€ par m² et par jour (non soumis à la TVA). 

Ce tarif comprend : 

 Le droit de place pour la période 

 La consommation électrique  

 La surveillance de nuit 

 Le nettoyage du site pendant toute la durée du marché 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Les professionnels intéressés sont invités à déposer leur candidature en retournant la fiche d’inscription 
dûment complétée et accompagnée impérativement des pièces listées ci-après à l’adresse mentionnée 
en première page : 

Date de clôture des inscriptions : 

Vendredi 16 septembre 2022 à 17h00 

Tout dossier incomplet ou reçu hors des délais précités, cachet de la poste faisant foi, sera rejeté. 

Pièces à fournir : 

 La fiche d’inscription exposant de 2 pages dûment complétée, datée et signée comprenant le 

descriptif précis des produits ou services proposés,  

 Les photographies couleur des produits ou services proposés 

 Une copie du Kbis datant de moins de 3 mois ou une copie de l’extrait d’immatriculation au 
Répertoire des Métiers ou une copie de l’extrait d’immatriculation à la Maison des Artistes 

 Une attestation d’assurance civile et professionnelle 

 Copie de la carte d’identité recto/verso 

Pièces supplémentaires pour les foodtrucks : 

 L’attestation de formation d’hygiène et de sécurité 

 La carte grise et l’assurance du véhicule 

 La carte de commerçant non sédentaire 
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FICHE D’INSCRIPTION EXPOSANT 
 Chalet 2mX3m  ou  Chalet 2mX6m  ou  Foodtruck 

 

Nom : Prénom :        

N° SIRET ou RM ou autre :           

Nom commercial :            

Adresse :              

Code postal : Ville :       

Téléphone fixe : Portable :        

Email :               

Site web :              

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, …) :         

              

 

 Je souhaite m’inscrire pour le marché de Noël qui sera installé sur l’avenue Gustave Rodet, du 

jeudi 15 décembre au Dimanche 18 Décembre 2022 inclus 

 Je m’engage à le décorer sur le thème d’un Noël traditionnel et à être présent(e) durant toute 

la durée du marché et les horaires notamment d’installation et de remballage 

 Je m’engage à respecter toutes les mesures de sécurité imposées par les organismes 
compétents 

 Je m’engage à respecter toutes les mesures sanitaires imposées par les organismes compétents 

 Je m’engage à restituer le chalet nettoyé, vidé de toutes denrées et ou produits 

En cas de non-respect des mesures de sécurité et sanitaires, la Ville prendra toutes les dispositions 

nécessaires à leurs applications pouvant aller jusqu’à l’exclusion du professionnel ou suspendre la 

manifestation. 

Sélection : 

 Seuls les dossiers complets seront pris en compte pour la sélection 

 Tous les candidats seront informés par courrier postal de la suite donnée à leur dossier au plus 

tard le 31 octobre 2022 

La sélection fera l’objet de la signature obligatoire d’une convention entre la ville et l’exposant.   
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CATÉGORIE DE PRODUITS PROPOSÉS A LA VENTE 
ET DESCRIPTIFS DES PRODUITS 

       Alimentation      Bijouterie 

      Décoration – Art de la table       Jeux et jouets 

      Autres produits ou services : __________________________________________________________________ 

Vos produits sont-ils labellisés ? Oui   Non  

Intitulé label (s) :             

Liste exhaustive des produits, services ou de 
l’alimentation à consommer sur place : 

Description détaillée 
Fourchette 

de prix 

Fabrication 

oui/non 

Revente 

oui/non 

Si revente, origine des 

produits 

     

     

     

     

     

Merci de joindre des photos couleur des produits ou services proposés ou toutes informations que 

vous jugerez utiles dans la sélection de votre candidature. 

Avez-vous besoin d’un branchement électrique ? SI oui quel type de prise et pour quelle puissance ? 

              

Avez-vous besoin d’un prêt de matériel ? Nombre de chaise(s)  Nombre de table(s)   

Date et signature : 


