
Marché de Noël d’Eu 
Du 5 au 9 décembre 2018 

 
Date limite des inscriptions : le 30 septembre 2018 

 

NOM : ...........................................  

PRENOM : ................................... 

RAISON SOCIALE :  

SIRET :  

ADRESSE :  

TELEPHONE :    

MAIL :  

SITE INTERNET :    

NATURE DES PRODUITS VENDUS :.................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

	
Ces	articles	sont-ils	fabriqués	par	l’exposant	?											OUI																	
	

Prière	de	joindre		des	photos	des	articles	présentés	
 
Le soussigné s’engage : 
1 ) à exposer ou à présenter les produits ou articles énoncés ci-dessus à l’exclusion de tout 
autre article. 

2 ) à occuper au Marché de Noël, l’emplacement attribué par la mairie tout au long de la 
manifestation. 

 
Tarifs des stands : 
 
Ancienne caserne  Chapiteau    Chalet 
Stand de 3,50 m : 220 € Stand de 3,50 m : 200 €  Chalet de 3,00 m : 200 € 
Stand de 5,00 m : 260 € Stand de 4,00 m : 220 €  Chalet de 3,50 m : 220 € 
    Stand de 5,00 m : 240 €  Chalet de 4,00 m : 240 € 
         Chalet de 4,50 m : 260 € 
 
Une réduction de 50 e est accordée aux commerçants et aux exposants eudois sur la location 
d’un stand ou d’un chalet. 
 
 
Souhait de l’exposant ……………………………………………………………………….............. 
(sous réserve de disponibilité) 
 
Stand attribué par la mairie : .................................................................................................... 
 
Besoins techniques avec précision : .......................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



Electricité :                                              - Puissance en kwh : ........ 

Type de matériel :  

................................................................................................................................................... 

(Attention ! convecteur électrique interdit) 
 
 
 

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION A RETOURNER avant le 30 septembre 2018 
MAIRIE D’EU 

Rue Jean Duhornay - BP 38 
76260 EU 

 
Liste des pièces obligatoires à fournir (aucun paiement pour emplacement – uniquement 
chèque de caution) : 
  
• le Règlement intérieur dûment signé,  
• le Chèque de caution libellé à l'ordre du Trésor Public d'un montant de 150 € 
• la Photocopie du justificatif de votre statut professionnel artisan, artiste libre,  
• commerçant (document à fournir obligatoirement à chaque manifestation même pour 

les habitués),  
• Photographies des produits  
• Attestation d’assurance 

 
 
 
Date et signature (Mention «lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
Cette candidature ne constitue pas un engagement à être présent sur le marché. Le candidat 
sera averti par courriel de l’acceptation de son dossier par la mairie d’Eu. 
 
 
 
 
 
Partie réservée à l’organisateur 
 
ο Avis positif      ο Avis négatif      ο En attente 

è
 	



 
VILLE D’EU : REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE DE NOËL 

 
 
 

 
Chapitre I : conditions générales 
 
Article 1er : Le Marché de Noël commencera le mercredi 5 décembre 2018 à 10 
heures et se terminera le dimanche 9 décembre 2018 à 20 heures. 
  Le marché sera ouvert au public : 
  - le mercredi de 10 heures à 20 heures  
  - le jeudi de 10 heures à 20 heures 
  - le vendredi de 10 heures à 22 heures 
  - le samedi de 10 heures à 22 heures 
  - le dimanche de 10 heures à 20 heures 
  Les chalets « restauration » devront rester ouverts jusqu’à 22 heures durant 
la durée du marché de Noël. 
 
  Les exposants pourront accéder au marché à partir de 9 heures 30. 
  L’entrée du marché est gratuite. 
 
Article 2 : Les adhésions des exposants sont personnelles et devront être adressées à la 
mairie de Eu. 
  Seules seront recevables les candidatures des exposants en règle avec 
l’URSSAF. 
 
Article 3 : La mairie instruit les demandes d’inscription, prononce ou refuse 
l’admission, sans appel, sans recours et sans être tenue de motiver sa décision. 
 
Article 4 : La demande d’adhésion est à établir par l’exposant et renvoyée en mairie 
accompagnée de votre chèque de caution de 150 €. Pour les chalets un chèque de caution 
de 50 € est demandé et gardé en cas de défaut de nettoyage. Un courrier sera adressé à 
l’exposant, dès acceptation par la mairie 
 
Article 5 : L’installation des stands se fera impérativement soit le mardi 4 décembre 
l’après-midi ou le mercredi 5 décembre avant 10 heures et le démontage ne pourra se faire 
qu’à partir du dimanche 9 décembre après 20 heures. 
 
Article 6 : Pendant toute la durée de la manifestation, les exposants s’engagent à 
maintenir leurs stands ouverts et garnis.  
 
Article 7 : L’aménagement intérieur des stands ainsi que l’ameublement pour les 
chalets incombent aux exposants. Les enseignes ne devront, en aucun cas, déborder des 
stands. Il est également interdit de peindre sur les panneaux muraux. 
 
Article 8 : Le matériel mis à disposition par la mairie doit rester sur place, au complet 
et en parfait état, à la clôture du Marché de Noël. 
         
 
            c 
 
 



 
Article 9 :   L’électricité sera donnée dans tous les stands aux heures d’ouverture du 
marché sur une base maximale de 500 watts. L’utilisation des lampes halogènes est 
strictement interdite. Un chauffage d’appoint pourra être apporté par les exposants 
uniquement pour les chalets, et ne devra en aucun cas  dépasser  500 watts. Sous les 
chapiteaux les chauffages d’appoint sont strictement interdits, ces lieux étant chauffés. 
 
 
Article 10 : L’attribution des stands est déterminée par la mairie. 
  L’affectation des stands est définitive pour la durée du marché. Aucune 
demande de changement ne pourra être prise en considération. 
 
Chapitre II : Assurances de l’exposant – Responsabilité Civile. 
 
Article 11 : Chaque exposant restera responsable des dommages accidentels, matériels et 
immatériels causés aux tiers ou autres exposants du fait des marchandises, matériels, de 
toutes installations personnelles, fixes ou mobiles, dans son stand, ainsi que son personnel  
et ce en vertu des dispositions des articles 1382 à 1385 du Code Civil, 1046,1147 et 1148 
du Code Rural. 
 
Chapitre III : Paiement 
 
Article 12 : Tarifs des stands 
 
Ancienne caserne  Chapiteau    Chalet 
Stand de 3,50 m : 220 € Stand de 3,50 m : 200 €  Chalet de 3,00 m : 200 € 
Stand de 5,00 m : 260 € Stand de 4,00 m : 220 €  Chalet de 3,50 m : 220 € 
     Stand de 5,00 m : 240 €  Chalet de 4,00 m : 240 € 
         Chalet de 4,50 m : 260 €
  
   
Chapitre IV : Clauses spéciales 
 
Article 13 : Toutes dispositions prises par la mairie pour la bonne tenue de l’exposition 
devront être rigoureusement suivies par les exposants. 
 
Article 14 :  Les exposants s’engagent impérativement à tenir compte des horaires 
d’ouverture et de fermeture du marché de noël et à être présent sur leur stand (en cas 
de non respect de cet engagement, celui-ci sera réattribué à des demandeurs en 
attente). Si ces conditions ne sont pas respectées, nous serons dans l’obligation de ne 
pas renouveler leur demande pour l’année suivante. 
 

 
 

Signature (Mention «lu et approuvé ») 
 
 
 
        


