
Raison Sociale : ...........................................................................................................
N° SIRET : ....................................................................................................................
Nom Prénom : .............................................................................................................
Téléphone portable  : ...................................................................................................
E-Mail : .......................................................................................................................
Produits / Spécialité / activité : ....................................................................................
Nombre de mètres linéaires désiré (maximum de 4 mètres) : .......................................
Besoin d’un branchement électrique : □ NON   □ OUI 
Si oui, précisez pour quelle utilisation : ........................................................................
Autres remarques : .....................................................................................................

NB :
1. Nous fournissons les tables et les chaises pour vous installer. Merci de prévoir vos nappes et 
autres si besoin. 

2. Pour une optimisation maximum de la salle, les stands sont collés les uns aux autres. Nous 
plaçons les exposants suivant un plan précis, selon les produits vendus et le nombre de mètres 
désiré, en faisant au mieux pour chacun et pour la bonne gestion du marché. 

3. Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. La salle n’étant pas extensible, le nombre de 
places est limité. Par ailleurs nous essayons d’éviter d’avoir plusieurs fois le même produit.

4. En tant qu’organisateur nous nous réservons le droit de refuser toute demande de 
participation qui ne correspondrait pas à l’image de notre marché de Noël.

5. Une fois votre inscription validée vous recevrez une confirmation de votre participation par 
téléphone, e-mail ou par sms.

RÈGLEMENT : Nombre de mètres : . . . . . X 15€ = . . . . . . . €  

Pour vous inscrire, merci de nous retourner un chèque de règlement libellé à l’ordre de 
BERNEX ANIMATIONS, accompagné du bulletin de participation dûment complété, par 

courrier, avant le 5 novembre, à l’adresse suivante : 

BERNEX ANIMATIONS (Marché de Noël)
Mairie de Bernex - 81, route de la mairie - 74500 BERNEX

(somme totale à payer 
pour les deux jours).

BULLETIN DE PARTICIPATION
MARCHÉ DE NOËL DE BERNEX

3 ET 4 DÉCEMBRE 2022

Pour tout renseignement, merci de contacter Audrey Mattio-Evans au 06.78.34.44.62

MARCHÉ de NOËL
FESTIF & GOURMAND

   3 ET 4 DÉCEMBRE 2022

La commune de Bernex se prépare à organiser son traditionnel marché de Noël. 
Comme l’an passé, nous vous proposons un marché sur deux jours : le samedi 
3 décembre de 17h à 21h et le dimanche 4 décembre de 10h à 18h. La majeure 
partie du marché se tiendra en intérieur dans la maison bernolande et la partie 
alimentaire à consommer sur place prendra place  à l’extérieur avec une ambiance 
petits chalets. Nous prévoyons également l’accès libre à la patinoire tout le week-
end, de la musique et des animations festives pour toutes et tous. 

Pour faciliter l’organisation, il est impératif de s’inscrire pour les 2 jours pour pouvoir 
participer au marché de Noël. De façon à ce que vous puissiez exposer en toute 
sérénité, un service de sécurité est prévu du samedi soir 22h au dimanche matin 
7h. Ainsi vous pourrez laisser votre stand en place, sans crainte et le retrouver le 
dimanche matin sans avoir à tout remonter.
Côté installation, vous pourrez mettre en place votre stand le samedi dès 13h30, en 
sachant que tout devra être en place pour 16h30 au plus tard.
Le rangement se fera le dimanche à partir de 18h.

Le tarif pour exposer est de :
15€ le mètre pour les deux jours.


