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DOSSIER DE CANDIDATURE 
POUR UN EMPLACEMENT COMMERCIAL 

SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 
 
 

Marché de Noël d’Athis-Mons 
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

 
Place Jean Jaurès – 91200 Athis-Mons 

 
Vendredi de 19h00 à 22h30 

Samedi et Dimanche de 10h à 19h 
 
 

Dossier à retourner avant le dimanche 30 octobre 2022 
Par mail uniquement, à l’adresse suivante : 

evenementiel@mairie-athis-mons.fr 
Objet de votre mail : « MDN22 – Dossier de candidature » 

 

Stands attribués sous réserve de places disponibles 

 

mailto:evenementiel@mairie-athis-mons.fr
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INTRODUCTION 

C'est avec plaisir que la Ville d’Athis-Mons vous accueille dans le monde féérique de 
son Marché de Noël. 

Nous souhaitons que votre participation à cet événement festif vous soit aussi 
profitable que possible et augure ainsi une bonne année 2023. 

Pour pouvoir exposer lors du marché de Noël, merci de bien vouloir remplir avec la 
plus grande précision le dossier de candidature ci-après, le dater, le parapher, le signer, 
et joindre toutes les pièces demandées.  

Votre candidature sera appréciée à partir de : 
- L’originalité ou la qualité de vos produits,
- L’argumentaire développé dans ce dossier de candidature,
- Des photographies significatives présentant vos articles et illustrant la décoration de
votre stand.

La commission de sélection des candidatures, conformément au règlement, se 
réserve la possibilité de refuser les candidatures d’exposants qui proposeraient 
un espace de vente comportant des produits similaires. 

Attention : les places étant limitées, la commission de sélection ne pourra peut-
être pas, accepter toutes les inscriptions.  

Dès que les candidatures auront été examinées en commission, elles feront l’objet 
d’une autorisation individuelle, ou d’un courrier de refus le cas échéant, qui vous 
parviendra dans la mesure du possible le 15 novembre 2022. 
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1 - IDENTIFICATION DU CANDIDAT : 

Particulier      Association      Société 

(*) Si particulier : 

Nom : ................................................................................................................................................................................... 

Prénom : ............................................................................................................................................................................. 

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................................................... 

Adresse : ………………………..………………………………………………………………………………..……………………….….. 

Code postal : .................................... Ville : ..................................…………………………………………………………….. 

Téléphone (actif pendant la manifestation) : ...................................................................................................... 

E-mail : ................................................................................................................................................................................ 

(*) Si association ou société : 

Dénomination sociale :  ................................................................................................................................................. 

Adresse du siège social : ……………………………………………..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : .................................... Ville : ..................................…………………………………………………………….. 

Téléphone : ........................................................................................................................................................................ 

Téléphone portable (actif pendant la manifestation) : ..................................................................................... 

Numéro de SIRET* (14 chiffres) : …………………………………………………………………………………………………. 
*: champ obligatoire 

Demande d’emplacement en qualité de : 

  Commerçant 
  Artisan 
  Producteur 
  Autoentrepreneur 
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2 – STAND ET ÉQUIPEMENT SOUHAITÉ 

Stands « classiques » : 

 Un stand en toile de 3x3m ouvert en façade, dans lequel sera fourni à minima 1 
table, 2 chaises et une alimentation électrique. 

Stands « bois » : 

 Un chalet en bois de 3 x 2,30 m équipé d’1 table, 2 chaises, d’un comptoir et d’un 
tableau électrique. Accès par une porte avec serrure. Chaque stand bénéficiera d’un sol 
parquet. 

Si vous souhaitez du matériel supplémentaire, indiquez ici le nombre : 
  Tables   x ……………. . 
  Chaises x ……………. . 
  Grilles   x ……………. . 

Nos services tenteront de répondre au mieux à votre demande et procèderont à une 
répartition équitable du matériel disponible. 

Attention : La décoration extérieure du stand sera assurée par les services municipaux 
mais l’intérieur est à effectuer par vos soins. 

3 - TARIFS 

Exposants venant hors de la commune d’Athis-Mons : 150 € pour les 3 jours 

Commerçants et artisans d’Athis-Mons : 100 € pour les 3 jours   

Associations ou particuliers d’Athis-Mons : 50 € pour les 3 jours  

Nombre de stands demandés : ……………………………………………………………………………… 

Montant total dû : …………………………………………………………………………………..………………€ 
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4 - PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE 
 
Veuillez préciser pour chaque article proposé s’il s’agit :  
(1) De votre production artisanale propre : cocher la case P  
(2) De revente de produits artisanaux, commerciaux, industriels ou autre : cocher la case R  
 
 
A. Produits sucrés et confiseries (précisez lesquels) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
 
B. Produits salés (précisez lesquels) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
 
C. Boissons (précisez lesquelles) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
 
 
D. Autres produits (précisez lesquels) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
…………………………………………………………………………………………………………………………      P     R   
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5 - AUTRES PRÉCISIONS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA QUALITÉ DE VOTRE 
CANDIDATURE 

6 - PHOTOS DES PRODUITS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA QUALITÉ DE LA 
CANDIDATURE 

Merci de joindre au dossier des photos récentes, en couleur si possible, 
présentant l’ensemble de vos produits et un aperçu de la décoration de votre 
stand si possible. 

Signature du/de la représentant/e 
précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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Mairie d’Athis-Mons 
Service évènementiel 

Place du Général de Gaulle 
Tél. 01 69 54 55 76 / 54 41 

evenementiel@mairie-athis-mons.fr 
www.mairie-athis-mons.fr 

mailto:evenementiel@mairie-athis-mons.fr
http://www.mairie-athis-mons.fr/
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