CONTACT : Comité des Fêtes d’Auchy-les-Mines
fetesauchylesmines@gmail.com
Fabrice Bavière : 06 27 03 49 55

BULLETIN de CANDIDATURE
Marché de Noël d’Auchy-les-Mines
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021
(Candidatures ouvertes du 1er juillet au 31 août 2021)
Nom : ...................................................................... Prénom : ............................................................................................
 Professionnel

 Association

Raison sociale : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ...........................................................................................................
Téléphone : ................................................... Mail : ...........................................................................................................
N° SIRET : ....................................................
Nature précise des objets ou produits proposés à la vente :...................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Gamme de prix : ..................................................................................................................................................................
Capacité à animer votre stand (création en direct, démonstration…)
 Oui
 Non
__________________________________________________________________________________________________
Document à fournir :
Justificatif de statut
Attestation d’assurance (Responsabilité civile, associative et/ou professionnelle)
Photos de vos produits ou lien vers votre site internet ............................................................................................
Chèque du montant de l’emplacement à l’ordre du comité des fêtes d’Auchy-les-Mines (encaissé à l’issue du Marché de Noël)
Chèque de caution de 50 € à l’ordre du comité des fêtes d’Auchy-les-Mines
Bulletin de candidature et charte des exposants signés
__________________________________________________________________________________________________
Choix stand (un choix) :

 1 m 20 / 10 €

 2 m 40 / 20 €  3 m 60 / 25 €

Nombre de repas (7 € composé de charcuteries, crudités frites et d’une boisson) : Samedi : ...................... Dimanche : ...................
Besoins en matériel : les tables seront installées à votre arrivée. Vous aurez accès à l’électricité cependant prévoyez vos rallonges et
multiprises. Nous pouvons mettre à votre disposition des grilles d’exposition ou des panneaux. Merci de nous préciser ci-dessous la quantité
ainsi que toutes informations éventuelles à nous transmettre :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
J’ai bien pris connaissance de la charte des exposants et je m’engage à la respecter
Date :
Signature
Dossier de candidature à adresser avant le 31 août à :
Mairie d’Auchy-les-Mines
Comité des Fêtes
62138 Auchy-les-Mines

CONTACT : Comité des Fêtes d’Auchy-les-Mines
fetesauchylesmines@gmail.com
Fabrice Bavière : 06 27 03 49 55

CHARTE des EXPOSANTS
Marché de Noël d’Auchy-les-Mines
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021
En signant cette charte, chaque participant s’engage à respecter l’esprit de l’animation « Marché de Noël » ci-dessous présenté.
Le marché sera organisé au Complexe Omnisports du Samedi 20 novembre (10h à 20h) au Dimanche 21 novembre (10h à 19h).
Animations :
Différentes animations seront proposées tout au long du week-end sur le marché. Certaines à des points fixes, d’autres en déambulation.
Publicité :
Une large promotion sera faite pour cette manifestation. Il est demandé aux exposants de relayer au maximum cet événement sur leurs
réseaux sociaux par exemple.
Exposants professionnels :
Seuls les professionnels peuvent exposer sur le Marchés de Noël. Des activités diverses et variées autour de l’artisanat, de l’art, de
l’alimentaire (de Noël), de la fantaisie… sont attendues. Cependant, il convient à ce que les produits exposés correspondent à l’image de
Noël. Les activités qui ne correspondront pas à l’esprit de Noël ou qui ne seraient pas assez en rapport avec cette fête sont à exclure. Dans
tous les cas, les articles exposés doivent recevoir l’agrément de l’organisateur. Le nombre de places aux revendeurs est limité afin que le
marché reste essentiellement artisanal.
Les candidatures seront examinées par le Comité des Fêtes qui coordonne la manifestation, première quinzaine de septembre. Le Comité
se réserve la possibilité de refuser certaines demandes, selon les places disponibles et en fonction de la profession ou des objets présentés
sans être tenu de motiver ses décisions.
L’organisateur étudiera les dossiers selon des critères de sélection prédéterminés suivants : créations personnelles, technique, fragilité,
pas de revente ou alors dans une démarche solidaire de commerce équitable, originalité, capacité à « animer » son stand.
Les exposants retenus s’engagent à ne présenter que les réalisations pour lesquelles ils ont été sélectionnés. L’organisateur pourra prendre
l’initiative de faire retirer des stands les produits exposés non sélectionnés.
Après acceptation de leur dossier par le jury de sélection qui se réunira début septembre et pour garantir leur participation, les exposants
retenus recevront une confirmation d’inscription par mail.
Les candidats non retenus recevront également un mail les informant.
Les candidatures doivent être accompagnées des éléments ci-dessous pour être étudiées. Tous les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
-

Justificatif de statut
Attestation d’assurance (Responsabilité civile, associative et/ou professionnelle)
Photos de vos produits ou lien vers votre site internet
Chèque du montant de l’emplacement à l’ordre du comité des fêtes d’Auchy-les-Mines
Chèque de caution de 50 € à l’ordre du comité des fêtes d’Auchy-les-Mines
Bulletin de candidature et charte des exposants signés

Les dossiers complets doivent être transmis avant le 31 août 2021 au plus tard à l’adresse :
Mairie d’Auchy-les-Mines
Comité des Fêtes
62138 Auchy-les-Mines

CONTACT : Comité des Fêtes d’Auchy-les-Mines
fetesauchylesmines@gmail.com
Fabrice Bavière : 06 27 03 49 55
À partir de cette date, le Comité des Fêtes attribuera les places de chaque exposant.
Horaires :
Le marché sera ouvert au public de 10 h à 20 h le samedi et de 10 h à 19 h 30 le dimanche.
Inauguration le Samedi à 12h30. Un verre sera offert aux exposants.
Installation :
Les exposants pourront s’installer du vendredi soir de 17 h à 20 h ou le samedi matin dès 7h00. Le café est offert aux exposants.
Le délai maximum pour se présenter est fixé à 9h30 le samedi matin, passé ce délai, l’exposant perd le bénéfice de sa place et sera attribué
à un autre exposant.
Les exposants ont dans l’obligation d’être présents les 2 jours et ne devront pas quitter le Marché de Noël avant sa fermeture. Pour
cela un chèque de caution de 50€ est demandé. En effet, quitter le Marché avant sa fermeture crée des vides et des gènes préjudiciables au
bon déroulement de celui-ci !
Un parking exposants se trouvera à l’arrière du complexe. Un badge sera remis aux exposants au moment de leur installation celui-ci devra
être visible sur le par brise avant.
Responsabilités :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité : vis-à-vis des services fiscaux ou douaniers, les vendeurs doivent être en règle. Il en est de
même en cas de perte ou de vol, bris, dégradations ou tout autre dommage, ou en cas d’accident sur le lieu d’exploitation. Chaque participant
doit fournir une attestation d’assurance Responsabilité Civile ou d’assurance professionnelle.
L’inscription se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas suivants : cas reconnus de
force majeure par la loi et la jurisprudence ; reconfinement ; Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 15
octobre 2021.
Modalités d’occupation des stands ou emplacements :
- Les stands doivent être impérativement décorés dans l’esprit de noël par les exposants.
- Les emplacements devront être laissés propres et sans déchets, les exposants jetteront leurs déchets aux lieux de tris appropriés.
- Les exposants s’engagent à ne pas quitter le Marché de Noël sans en avoir averti les organisateurs au préalable
Tout manquement à ces consignes aboutira à un refus de votre candidature pour des marchés ultérieurs sur la ville.
 J’accepte de recevoir le bulletin de candidature pour la prochaine édition du Marché de Noël.
Si je ne suis pas retenu je souhaite que mes chèques :

 me soient retournés par courrier à l’adresse indiquée
sur le formulaire de candidature
 Soient détruits

Date :
NOM / Prénom :
Signature :

Le Comité des Fêtes, responsable de traitement collecte des données à caractère personnel vous concernant dans le cadre de l’organisation du Marché de Noël afin de gérer
les inscriptions des exposants. Les données sont traitées par Le Comité des Fêtes et le Service Communication de la Ville d’Auchy-les-Mines. Elles sont conservées en Mairie
durant 1 an. Passé ce délai, elles seront détruites définitivement. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès,
de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous
concernant en raison d’un motif légitime et si une obligation légale ne s’y oppose pas. Pour exercer vos droits, contacter-nous en nous adressant un courrier postal à l’adresse
Mairie d’Auchy-les-Mines / Comité des Fêtes / 62138 Auchy-les-Mines ou en ligne via la plateforme dédiée sur le site https://www.demarches-simplifiees.fr/auchy les mines Un
formulaire papier de demande d’exercice de droits est également disponible en mairie. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez
utile.

