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  Association 
Ittevilloise 

Association 
extérieure 

Artisan 
Créateur 

Revendeur 
Distributeur 

Pour 1 stand 
de 3m X 2m gratuit 20€ 40€ 60€ 

Vous êtes artisan, commerçant, association, ou autre ?  

Vous souhaitez présenter votre / vos produit(s) sur le marché de Noël d’Itteville 2022 alors  

n’hésitez plus !  

Vous avez jusqu’au VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 pour nous proposer votre candidature. Votre formu-

laire de pré-inscription fera l’objet d’une sélection en comité propre à la Mairie d’Itteville.  

A l’issue du comité de sélection, le service évènementiel informera les exposants de la validation ou  

non de votre inscription le VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 au plus tard. Les exposants retenus recevront 

un règlement intérieur à signer ainsi que des pièces à fournir.  

 

Modalités du marché de noël :  

 Horaires ouverture public : 

Samedi 26 Novembre 2022 de 10h00 à 21h00.  

Dimanche 27 Novembre 2022 de 10h00 à 18h00.  

 Horaires montage/démontage :  

Installation : samedi 26 Novembre 2022 de 07h00 à 09h45.  

Démontage : dimanche 27 novembre 2022 de 18h00 à 20h00.  

 

* tout exposant devra, après déchargement, stationner son véhicule sur le parking prédéfini par les or-

ganisateurs - informé le 1er jour du marché.  

 

Les produits vendus doivent être de fabrication artisanale et/ou en rapport avec le thème de Noël. 

 

Matériel mis à disposition & tarification sur les 2 jours :  

- superficie du stand : 2m5m (longueur) x 2m (profondeur)  

- 2 chaises 

- 1 table de 1.80m 

- 1 point électrique SUR DEMANDE 

FORMULAIRE PRE- INSCRIPTION 

MARCHE DE NOEL 

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

Gymnase M. CERDAN (intérieur & extérieur) 
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Demande souhaitée du nombre de stands :  

  

Electricité :                  OUI  -   NON  (entourer le choix) 

Produits exposés et barème de prix de vente : 

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

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

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

Observations/sollicitations/ remarques :  

 

Signature                                               Fait le……………………………à……………………………………………….. 

Réponse à retourner avant le 14 Octobre 2022 par courrier : 

 MAIRIE ITTEVILLE 

Service Evènementiel 

103 rue St Germain  

91760 ITTEVILLE 

ou par mail à Mme LAUBIE Anne : anne.laubie@mairie-itteville.fr   

Nom : .................................................................... / Prénom : .......................................... 

Société/ Association : ............................................................................................... 

Adresse : ................................................................................../ Ville : ........................................ 

Tél :...................................................Mail :................................................................................... 

FORMULAIRE PRE- INSCRIPTION 

MARCHE DE NOEL 

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

Gymnase M. CERDAN (intérieur & extérieur) 


