VILLE DE LA VERPILLIERE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
MARCHÉ DE NOËL du vendredi 8 décembre 2017
Conditions
Le stand est mis à disposition à titre gratuit.
Clauses d’annulation


Annulation du fait de l’organisateur

Si en raison d’un cas de force majeure, il devenait impossible de disposer de l’emplacement
nécessaire aux jours et heures prévus, la responsabilité de la ville de La Verpillière serait
strictement limitée. Les exposants ne pourraient se prévaloir d’aucune compensation ou
indemnité de la part de la collectivité.
La ville de La Verpillière se réserve le droit de modifier les horaires indiqués. Le report de la
manifestation ou le changement de lieu ne justifie pas une annulation totale de réservation
de la part des exposants.


Annulation du fait de l’exposant

Toute annulation devra être signifiée par mail ou par courrier avant le 01/12/2017.
Attribution des stands
L’attribution des stands se fera dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
L’organisateur se réserve le droit de refuser certains stands s’ils ne correspondent pas à
l’image de l’évènement ou s’il ne reste plus de place.
L’attribution des emplacements sera faite par l’organisateur en tenant compte le plus
largement possible des choix indiqués par les exposants.
L’organisateur se réserve le droit, avant le montage des stands et en cas de circonstances
particulières, de modifier le plan de l’exposition ou l’attribution des stands sans que
l’exposant ne puisse prétendre à des dommages et intérêts.
Obligations de l’exposant
La signature de la fiche d’inscription entraîne l’obligation d’occuper le stand ou
l’emplacement attribué toute la durée de la manifestation. L’enlèvement des marchandises
ne pourra avoir lieu qu’après la clôture de la manifestation.
La participation au Marché de Noël implique le respect des dispositions du présent
règlement et des mesures d’ordre et de police qui seraient prescrites tant par les autorités
que par l’organisateur. Toute infraction au présent règlement ou aux règlements particuliers
pourra entraîner l’exclusion immédiate et définitive de l’exposant, sans aucune indemnités,
ni remboursement des sommes versées.
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VILLE DE LA VERPILLIERE
FICHE D’INSCRIPTION

MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 8 décembre 2017
Je soussigné(e) NOM – Prénom ..................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CP : ....................................... VILLE : ..........................................................................................
 : ....................................................................  ..........................................................
 : .................................................................... @ .......................................................................
Activité : .......................................................................................................................................
Produits exposés : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Participe au Marché de Noël qui se déroulera de 17h00 à 22h00, Place Joseph Serlin.
 OUI
 NON
 Réserve :
 Chalet « 4 m (L) par 2 m (l) et 2 m (H) » ou Barnum « 3 m (L) par 3 m (l) et 2 m (H) »
 Guirlande électrique
 Table
 1
 2
 Chaise
 1
 2
 Accepte les conditions générales de réservation d’un stand au Marché de Noël 2017.
Fait à ................................................................. ,
Le ......................................................................
Signature ..........................................................
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VILLE DE LA VERPILLIERE

MARCHÉ DE NOËL - Edition 2017
PRÉSENTATION
Le Marché de Noël de l’Edition 2017 sera composé, cette année de plusieurs stands répartis
sur la Place Joseph Serlin, en extérieur.

Date


Vendredi 8 décembre 2017

Horaires
La manifestation sera ouverte au public de 17h00 à 22h00.

Présentation des stands
Les exposants ont la possibilité de réserver un stand couvert d’une surface de :
Chalet : « 4 m (L) par 2 m (l) et 2 m (H) » ou
Barnum : « 3 m (L) par 3 m (l) et 3,50 m (H) », en fonction des disponibilités.
Seront également mis à disposition des exposants : table, chaise, guirlande électrique,
connexion électrique.

Tarification
Le stand est mis à disposition à titre gratuit.

Installation des stands
Les exposants installeront leur stand, vendredi 8 décembre 2017 de 15h00 à 17h00.

Animations
Les exposants proposeront leurs produits, des animations, démonstrations et dégustations
tout au long de la soirée, sur leur stand, en fonction de leur métier et de leurs produits.

Modalités de réservation
Pour réserver un stand ou un emplacement, il faut renvoyer la fiche d’inscription dûment
complétée avant le 17 novembre 2017.

Contact

Christine HERNANDEZ - Cabinet du Maire
 04 26 38 40 01 / 06 66 73 63 03 /  secretaire.dgs@laverpilliere.eu
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