
Marché de Noël 
17 AU 24  décembre 2022 

 Bulletin de réservation à retourner dument complété 
(exposants extérieurs) 

AU PLUS TARD LE LUNDI 31 OCTOBRE 2022 à :  

MAIRIE LE CROTOY - SERVICE ANIMATION CULTURE  
 12 rue Général Leclerc - 80550 LE CROTOY 

Renseignements : 

• Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

• Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Code Postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• N° Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• N° Fax :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• N° M.S.A :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• N° R.M : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Liste complète des produits exposés : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stand :   

Réservation d’un chalet du 17 au 24 décembre  80 €   Chèque de caution à l’ordre du trésor public = 300 € 

Le prix de 80 euros est dû quelque soit le nombre de jours d’exposition. Le marché de Noël se tient en plein air (place Jeanne 
d’Arc, en front de mer), dans des chalets dotés d’une ouverture par le devant avec plateau d’exposition escamotable, et équipés 
d’électricité. 

Solution de replis en cas d’intempérie dans une salle communale du Centre-ville.  

Dates de présence (barrer les dates auxquelles vous ne souhaitez pas participer) : 17 - 18 - 19 – 20 – 21 - 22 – 23 – 24. 

Horaires d’ouvertures 10h 12h 14h 18h30, samedi 17 et dimanche 18 décembre  

En semaine 14h à 18h30   

24 décembre 9h à 12h 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance des conditions du 
Règlement Général et donner par la présente ma réservation d’emplacement ferme et définitive pour Marché de Noël à Le 
Crotoy, et m’engage à exposer uniquement les produits cités ci-dessus. 
De plus, je m’engage à régler l’emplacement du stand le jour de l’installation au régisseur par chèque bancaire ou en numéraire. 
Dés réception de la présente, et sous réserve de l’accord de l’organisateur, un courrier me sera envoyé. 
 

Fait à…………………………………………………Le………………………………………… 

                                                                                                                                                                 Mention manuscrite 
                                                                                                                                                 « Lu et approuvé, bon pour réservation » 
                                                                                                                                                            Signature et cachet obligatoires 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Mairie Le Crotoy  
Service  Animation Culture  

 12 rue du Général Leclerc - 80550 LE CROTOY 
Tél 03 22 31 02 98 Email: evenements@villeducrotoy.fr 


