
Marché de Noël des Lilas 2021 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Marché de Noël du Jeudi 9 décembre au Dimanche 12 décembre 2021  

 
I - Localisation 
Le Marché de Noël sera localisé : 
 Hypothèse 1 : Début du boulevard Liberté, si les travaux de la RATP sont achevés et 

permettent d’installer les chalets de Noël 
 Hypothèse 2 : Rue de Paris, côté numéro impair, entre le n°81 et le n° 97  

 
II - Horaires d’ouvertures :  
Jeudi : 17h30 – 19h 
Vendredi : 10h– 19h 
Samedi : 10h – 19h 
Dimanche : 10h – 19h 
 
III - Installation : 
Installation dans les chalets à partir du Jeudi 9 décembre 2021 à 14h 
Ouverture au public le Jeudi 9 décembre à 17h30 
 
IV- Inauguration : 
Le jeudi 9 décembre à 17h30 
 
V – Clôture du marché 
Le Dimanche 12 décembre à 19h 
 
VI – Renseignements 
Raison sociale : 
.....................................................................................................................................................
.................................. 
Nom et prénom du dirigeant : 
.....................................................................................................................................................
..... 
Présentation détaillée de l’activité et /ou de la société :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Préciser le statut et le nom de la personne qui sera présente sur le stand, (dirigeant, 
conjoint, salarié) : 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
Adresse 
:....................................................................................................................................................
................................................. 



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

.................................................................. 
Tél 
.........................................................................................Portable...............................................
...................................................... 
Portable de la personne sur le site du 
Marché............................................................................................................................ 
Courriel........................................................................................................................................
.............................................................. 
Statut 
.....................................................................................................................................................
.................................................... 
Joindre les justificatifs en cours de validité 
Description et provenance des articles présentés à la sélection 
(à remplir obligatoirement) 
..................................................................................................................................................... 
Produits ou articles issus de votre propre production artisanale 
................................................................ 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
Produits ou articles issus de commerce d’artisanat qui ne relèvent pas de votre 
production................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
Produits ou articles issus de commerce industriel 
:....................................................................................................................................................
................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
Prix des produits proposés à la vente 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
 
 
 



 
 
Photos des produits proposés à la vente 
 

 

 
 

 

Descriptif de la décoration du chalet prévue par le candidat (photos et/ou plan obligatoire) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
VII – Chalets 
Je souhaite réserver 1 chalet pour la durée (du jeudi au dimanche) du marché : montant de 
150€ 

 
Les options ci-dessous ne peuvent être attribuées systématiquement chaque année 
Liste du matériel électrique utilisé : 
............................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
.....................................................................................................................................................
................................................................. 
A préciser : Monophasé / Triphasé : 
 
Puissance électrique nécessaire en watts : 
.................................................................................................................................. 
 
Rappel 
Votre demande d'inscription vous sera retournée, sans avoir été étudiée, si les pièces 
suivantes ne sont pas jointes : 
■ le bulletin d'inscription, daté, signé, et toutes les rubriques complétées, 
■ un exemplaire du règlement, daté, signé et paraphé 
■ un extrait d'inscription au registre de la Chambre de Commerce, au Répertoire des 
Métiers, Mutualité Sociale Agricole, ou photocopie de la carte de commerçant non 
sédentaire, datant de moins de 3 mois. 
■ une attestation d'assurance Responsabilité Civile, pour l'année 2021 dans le cadre de votre 
activité 



■ des photos récentes, en couleur, des produits présentés à la sélection 
 
Une participation précédente ne dispense pas de fournir ces documents. 
Si votre dossier est accepté, un courrier vous sera adressé avec les modalités de règlement 
de votre chalet. 
 
Date, Cachet et signature 
 
Précédés obligatoirement de la mention manuscrite : 
"Lu et approuve" 

 
 
 
 
 
 

 
Dossier complet à retourner avant le 15 août 2021 à : 

 
Mairie des Lilas – Service Commerces 

96 rue de Paris – 93260 LES LILAS 
Renseignements : 01 48 97 97 37 

aaduval@leslilas.fr 


