


Cette fin d'année, l'esprit de Noël envahira de nouveau 
le centre-ville d'Annonay. 
Plus grande commune d'Ardèche, au cœur d'une Plus grande commune d'Ardèche, au cœur d'une 
agglomération de 50 000 habitants, la Ville d'Annonay 
organise de nombreuses animations qui attirent 
chaque année un public familial. Une grande patinoire 
(unique dans la région) sera installée sur la place du 
marché de Noël. 

Pour la promotion des animations et du marché de Pour la promotion des animations et du marché de 
Noël, la Ville d'Annonay prévoit une communication 
importante : affiches diffusées largement autour 
d'Annonay, programmes avec la liste des exposants 
disponibles dans tous les commerces de la ville, 
banderoles, publicités dans les médias locaux, large 
promotion sur notre site internet et sur les réseaux 
sociaux, jeux concours, etc.sociaux, jeux concours, etc.

Les inscriptions doivent être transmises au plus tard le 
dimanche 5 novembre 2017 (vous trouverez en pièce 
jointe toutes les modalités).



Règlement du marché de Noël

Organisateur : 
 Ville d’Annonay - Service Logistique des animations
 Rue de l’Hôtel de Ville - B.P. 133
 07104 ANNONAY Cedex

Dates: 
  Les 8, 9 et 10 décembre et du 15 au 24        
 décembre 2017

Accueil : 
  Chalets en bois 
   (dimensions/descriptif voir Annexes). 

Animations : 
   Pour la 5ème année consécutive, 
 une patinoire en glace naturelle de 200 m²,
   des manèges et d’autres animations pour 
   les enfants complèteront l’esprit festif de 
   cette manifestation installée sur la place 
   principale de la commune.    principale de la commune. 
   La fréquentation de la patinoire approche 
   les 5 000 entrés payantes chaque année.



Règlement du marché de Noël (suite)

Horaires d’ouverture (voir tableau en annexe) : 
   Le vendredi 8 décembre de 14h à 19h.

 Nocturnes les vendredis 15 et 22 décembre 
 de 14h à 22h.

 Les samedis 9, 16 et 23, dimanches 10 et 17 
   décembre de 10h à 19h.   décembre de 10h à 19h.

   Les 18, 19, 21 et 22 décembre de 14h à 19h.

   Le mercredi 20 décembre de 10h à 12h 
   et de 14h à 19h.

   Le dimanche 24 décembre de 10h à 18h.

 

Emplacements : 
   sur la place des Cordeliers, plateaux, 
   tréteaux et chaises sont mises à la 
   disposition par la Ville selon la limite des 
   stocks. Le chalet est équipé d'une guirlande 
   décorative extérieure, d'un coffret 
   électrique,et d'un chau   électrique,et d'un chauffage d’appoint.

Condition de participation : 
 Seuls des exposants professionnels sont     
 admis, producteurs alimentaires et artisans,   
 créateurs.



Règlement du marché de Noël (suite)

Inscription : 
Bulletin d’inscription joint à compléter et pièces 
à fournir obligatoirement :
 - photocopie de la carte professionelle,
 - justificatif de responsabilité civile,
  - chèque de caution de 150,00 euros à l’ordre du  
 Centre des finances publiques,
 - le réglement sera recouvré en fin de période     
 directement par le Centre des finances 
   publiques.
   

 

Admission et affectation de la place : 
  Les inscriptions sont admises dans l’ordre de     
 réception. Les dossiers doivent être complets.    
 L’organisateur se réserve le droit d’accepter ou de  
 refuser une inscription. À cet effet, une commission  
 selectionne les inscriptions en fonction du       
 nombre de demandes, de la nature des produits   
 exposés ainsi que du caractère représentatif de    
 l’activité indiquée. Les artisans présents sur  l’activité indiquée. Les artisans présents sur 
   les deux périodes seront prioritaires.

 Les exposants retenus seront prévenus au plus 
   tôt par écrit de leur participation au marché et 
   recevront une convention de mise à disposition
   d’un chalet.



Règlement du marché de Noël (suite)

Admission et affectation de la place : (suite)
 L’affectation des emplacements est          
 décidée par l’organisateur en fonction de       
 l’intérêt  général et dans un souci 
   d’harmonisation de l’ensemble.
    L’exposant est tenu d’ouvrir son chalet 
   pendant les horaires prévus.

Sécurité et éclairage intérieur des chalets :
 Prévoir un cadenas, un ou des éclairages 
 intérieurs. Le gardiennage du site sera assuré 
 toutes les nuits.
    

 



Nom : ................................... Prénom : ..................................... Enseigne : ...............................................
Adresse : ................................................................................... Code postal : ............................................
Tèl. : ..................................... Fax : .................................... E-mail : ...........................................................
Nature des objets exposés : ...................................................................................Nature des objets exposés : .......................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION - MARCHÉ DE NOËL 2017
Document à renvoyer avant le dimanche 5 novembre 2017 à lauriane.martins-peixoto@annonay.fr - fax : 04 75 69 32 56
Mairie d’Annonay - Service Logistique des animations - MARTINS PEIXOTO Lauriane - B.P. 133 - 07104 ANNONAY Cedex

Période - choisir la période désirée

Commentaires : ..........................................................................................................................................

1 - du 8 au 10 décembre

2 - du 15 au 24 décembre

3 - du 8 au 10 décembre et du 15 au 24 décembre

Demande de matériel : 
Tréteaux / plateau :         oui      non
Chaises :      oui    non    nombre : ................

200€

300€

120€

150 €

Le : ....... / ....... / 2017    Signature : 

CAUTION 
Chèque à l’ordre du Centre des finances publiques

Réservation d’emplacement TTC



ANNEXES - MARCHÉ DE NOËL 2017
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ANNEXES - MARCHÉ DE NOËL 2017


