
   
 Hôtel de Ville – Place de la République -92701 Colombes Cedex 

  Tél : 01 47 60 80 00 Fax : 01 47 60 80 85 – www.colombes.fr   

 
COORDONNÉES DE L’EXPOSANT 
 

Nom, prénom :  
 
Adresse complète : 
 
Code Postal :                                    Ville :  
  
 :                                        @ :  
 
 

 Site Internet :  
 

Vous êtes :   Artisan Producteur           Commerçant        Restaurateur 

 
RENSEIGNEMENT SUR LA SOCIETE 
 

N° de registre du commerce et des sociétés : 
(joindre photocopie datant de moins de 3 mois) 

 

N°autoentrepreneur :  
 
N° registre des métiers : 
(joindre photocopie)  

 

PRODUITS OU SERVICES PROPOSES 
Secteur d’activité : 
: 
       Alimentaire           Restauration           Décoration            Arts de la table           Artisanat du monde 
 
       Bijouterie          Jeux/jouets             Décoration de Noel           Vêtements / accessoires         
 
       Autres (préciser) : 
 
Description détaillée des produits proposés, origine et fourchette de prix (euros) 
 
 

Produit principal 
 

Fourchette de prix Fabrication 
oui / non 

Origine 

 
 

   

Produit secondaire 
 

Fourchette de prix Fabrication 
oui / non 

Origine 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

MARCHÉ DE NOÊL 2019 
 
        1ère candidature 
        

        2ème            3ème               plus, date de la 1ère participation :        Nombre de participations : 
 
Cette année, nous vous proposons d’occuper un chalet :         3x2m         4x2m 

➢ Soit un total en euros : 
 
Vous souhaitez disposer d’un emplacement de stationnement :          oui          non   
(un seul emplacement autorisé par exposant) 

➢ Si oui, précisez le type de véhicule : 
 
Votre installation nécessite un raccord électrique (puissance traditionnelle – 3Kw)    oui      non  

➢ Pour un besoin spécifique, indiquez la puissance nécessaire :  



 
 
Votre besoin en matériel 
Nombre de tables :  
Nombre de chaises : 
 
Observations : 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

CONDITION DU MARCHE DE NOEL A COLOMBES 
 
Le marché sera ouvert du vendredi 13 au dimanche 15 décembre de 10h à 19h. 
 
Par délibération du Conseil Municipal, le montant des droits de place a été fixé comme suit : 
 
Frais d’inscription :   50€* 
Location d’un petit chalet (3x2m) 

- Pour les Colombiens  210€ soit 70€/jour 
- Pour les non Colombiens 300€ soit 100€/jour 

Location d’un grand chalet (4x2m) : 
- Pour les Colombiens  300€ soit 100€/jour 
- Pour les non Colombiens 450€ soit 150€/jour 

 
* Les frais d’inscription constituent un acompte, lequel sera restitué lors de l’état des lieux le dimanche soir si le chalet est 
restitué avec l’ensemble du matériel mis à disposition. Dans le cas contraire, les frais d’inscription ne pourront être 
restitués. Par ailleurs pour tout désistement, les frais d’inscription ne seront pas remboursés. 
 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS EXPOSANTS 
 

➢ Tout engagement s’entend pour l’ensemble de la période (13 au 15 décembre 2019) 
Les chalets et matériels demandés seront accordés en fonction de la disponibilité de ceux-ci. 

 
➢ Joindre impérativement à l’inscription avant le lundi 30 septembre 2019 : 

 
- La photocopie de votre Carte Nationale d’Identité (recto-verso) 
- Un extrait de K-bis de moins de 3 mois 
- Une attestation d’assurance en cours de validité et couvrant la période du Marché de Noël 
- Le paiement des frais d’inscription par chèque à l’ordre du trésor public 
- Une attestation d’hygiène pour les restaurateurs 
- Une ou plusieurs photos de vos produits et installation (en cas de première inscription). 

 
➢ Attention : votre inscription ne vous sera confirmée qu’à réception de tous ces documents et du paiement. 
➢ Pour information, la commission de sélection des candidats se tiendra le 1er octobre 2019 

 
 
Fait à 
 
Le 
 
 

Signature : 

 


