
Noël à Châteauroux les Alpes 
le samedi 08 décembre 2018 

 
Inscription 

 
Bonjour, 
Pour faire suite à notre échange, et afin de valider votre inscription, merci de renseigner la demande 
d'informations qui suit. 
 
Pour le bon déroulement de cette journée : 
Votre présence s'entend à partir de 13h00 pour l'installation et jusqu'à 17h30 moment où vous pouvez 
commencer à remballer. 
Le marché ouvre ses portes de 14h00 à 17h30. 
Le Marché est maintenu quelque soit la météo grâce à une grande tente en extérieur 
Le prix de votre participation est de 5 euros par emplacement 
 

Le marché de Noël de Châteauroux est un marché artisanal et solidaire, 
vos produits s'entendent être des articles authentiques, originaux, 

de fabrication artisanale, ou sont des créations personnelles 
 

Les organisateurs se gardent le droit de refuser tout stand qui ne sera pas conforme au présent 
engagement. Toute inscription vaut acceptation de ces conditions. 
 
 Informations à fournir : 
 
1. Nom et Prénom ou dénomination sociale : 
 
  
2. Adresse du domicile du participant ou siège social le cas échéant 
 
  
3. Qualité : commerçant ou particulier  
  
4. Pour les particuliers, pièce d'identité : 
Nature : carte d'identité ou passeport ou permis de conduire 
Numéro de cette pièce : 
Indication de l'autorité qui l'a délivrée : préfecture / sous-préfecture / .. 
Date de délivrance : 
  
5. Pour les commerçants, immatriculation 
N° de Siret 
 
6 . votre adresse mail : 
 
7. ce que vous vendez, vos créations, produits : 
La place à l’extérieur s’entend sans limite de taille pour votre stand, vous êtes totalement autonome en 
terme de matériel (tables, tréteaux, tente, chaises ...) 
 
Votre inscription ne sera validée qu'à réception de votre réservation de stand. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question spécifique et comptons sur nos réseaux respectifs pour 
communiquer !!! 
 
Au plaisir de vous recevoir à Châteauroux les Alpes ! 

 
 
Votre Contact : Sophie Josselin 
Châteauroux : 04 92 43 72 63 – mediatheque.05380@wanadoo.fr 


