
MARCHE DE NOËL – NEUILLY-SUR-MARNE 
Du mercredi 8 au dimanche 12 décembre 2021 

 

- FORMULAIRE DE CANDIDATURE - 
 

Date de réception :    /  /   
 

Dossier n°:        
Cadre réservé à l’administration – Ne rien inscrire 

NB : Afin que nous puissions traiter votre dossier dans les meilleures conditions, prenez le temps de remplir correctement votre demande - 
A remplir en LETTRES CAPITALES 

 

Enseigne commerciale : ......................................................................................................................................................  

Nom(s) : ..............................................................................................................................................................................  

Prénom(s) : .........................................................................................................................................................................  

Activité :  .............................................................................................................................................................................  

Produits à la vente  :  ..........................................................................................................................................................  

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

Adresse : .............................................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  ....................................................... Email :  ....................................................................................................  

Site internet :  .....................................................................................................................................................................  

Liste exhaustive du matériel électrique apporté : 
ATTENTION : chauffage et lampes halogènes interdits (les chalets seront équipés) 
 ............................................................................................................................................................................................  

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

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

Nombre de kW nécessaires (max 1,5 kW) : ........................................................................................................................  
 
Besoins particuliers :  .........................................................................................................................................................  

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

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

REMARQUE : Le recensement des besoins ne vaut pas accord de la municipalité. Ils seront étudiés au cas par cas. 
 
 

Je certifie que les renseignements portés sur cette demande d’inscription sont exacts et m’engage à respecter les 
conditions d’utilisation du Marché de Noël de la ville de Neuilly-sur-Marne. 
 

A  ............................................................................................ Le ........................................................................................  

Signature et cachet :  



 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

▪ Une note de présentation du commerçant comprenant liste et photographies des produits proposés 
en indiquant leur fourchette de prix, s’il s’agit de fabrication propre, transformation ou revente 
 

▪ Un justificatif du statut juridique de l’activité candidate :  
- Un extrait d’immatriculation à la Chambre de Commerce et d’Industrie ; 
- Un extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers ; 
- Copie de la carte de commerçant ambulant ; 

▪ Copie de la pièce d’identité de la personne physique postulant ; 
▪ Attestation d’assurance pour la période d’exploitation concernée (couvrant l’espace de vente et la 

responsabilité civile professionnelle) ; 
 

Pour la restauration uniquement : 
▪ Attestation de formation en hygiène alimentaire ;  

 
 
 

 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT EXAMINES 
 
 
 
 
 

 
VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EST A RENVOYER OU A DEPOSER  

AVANT LE 5 NOVEMBRE 17H00 à : 
MAIRIE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Service Dynamiques Locales 
Pôle Commerce 

1 Place François Mitterrand 
93330 NEUILLY-SUR-MARNE 

 
 

OU PAR MAIL : 
dynamiques.locales@neuillysurmarne.fr 

mailto:commerce@neuillysurmarne.fr

