
Le Noël de Saint Martin
Samedi 11 Décembre 2021

Règlement
Place Décurel (place de l’Eglise) Limonest
marchedenoelstmartin1@gmail.com

1. L’association APEL de l’école Saint Martin organise le marché de Noël. Cette manifestation aura lieu sur la
Place Décurel (place de l’église) de Limonest le : Samedi 11 Décembre 2021

2. Le marché de Noël de Limonest est ouvert à tous les participants (particuliers et professionnels).

3. L'APEL assure la publicité de cet événement par voies d’affiches, de presse et de distribution de tracts.

4. Le prix de la location des emplacements est fixé à :
- 20€ la table avec 2 chaises
- 35€ les 2 tables

Les emplacements sont en plein air.

5. L’organisation se réserve le droit d’annuler l'événement en cas de fortes intempéries ou en raison de la
situation sanitaire.

6. La location est payable à l’avance et n’est pas remboursable en cas de désistement. Toute demande
d’inscription incomplète ne pourra être prise en compte.

7. La réglementation relative à la vente au déballage sera appliquée (décret du 7/01/2009 et arrêté du
9/01/2009) : déclaration sur l’honneur et registre d’identité notamment.

8. Chaque participant devra envoyer une photocopie de sa pièce d’identité.

9. La réservation, dans la limite des places disponibles, sera prise en compte à réception :
- Du bulletin d’inscription dûment complété
- D’un chèque de règlement pour l’emplacement (ou le paiement via EventBrite)
- D’une copie de la pièce d’identité
- De ce règlement signé
- D’une enveloppe timbrée à votre nom et adresse ou de l’indication de votre e-mail pour envoi de la

confirmation

La réservation devra nous parvenir avant le 20 Novembre 2021.

10. La place sera ouverte à 8h30 pour les exposants et à partir de 10h pour les visiteurs.

11. Les exposants devront attendre la fin de la manifestation (16h) avant de plier le stand. Le nettoyage de
chaque emplacement incombe à chaque exposant.

12. Les exposants sont responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux personnes, aux biens,
aux marchandises d’autrui ainsi qu’aux aménagements appartenant ou loués par l’organisation. Ils doivent
donc, de ce fait, être couverts par leur propre assurance.

Date : Signature :

APEL ECOLE SAINT MARTIN 163 avenue Général de Gaulle 69760 LIMONEST
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