Sarrebourg, le 30 septembre 2020
Objet : Appel à candidature pour Marché de Noël 2020
Madame, Monsieur,
Noël 2020 approche à grand pas. Après cette année particulièrement difficile pour chacun d’entre
nous, Noël nous offre une parenthèse enchantée. Moment magique, moment de partage, moment de
solidarité, moment de convivialité…petits et grands en ont besoin plus que jamais.
Agrémenté d’un magnifique carrousel et d’un décor enchanteur, les chalets sont disposés sur la place
du Marché tel un petit village de montagne.
Vous êtes artisans, de métiers de bouche ou d’art, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement, nos places
sont limitées.
Les dates retenues sont les suivantes :
- du samedi 12 au mercredi 23 décembre 2020
Horaires :
Vendredi 11/12
Samedi 12/12
Dimanche 13/12
Lundi 14/12
Mardi 15/12
Mercredi 16/12
Jeudi 17/12
Vendredi 18/12
Samedi 19/12
Dimanche 20/12
Lundi 21/12
Mardi 22/12
Mercredi 23/12

Installation dans les chalets et les stands
Ouverture du marché – 10h00 – 18h30
Inauguration : 11h00
10h00 – 18h30
15h00 – 18h00
10h00 – 18h00
14h00 – 18h00
14h00 – 18h00
10h00 – 18h00
10h00 – 18h30
10h00 – 18h30
14h00 – 18h00
10h00 – 18h00
10h00 – 13h00 Départ

Pour ce faire, remplissez ce formulaire en y joignant les pièces suivantes :
- Une pièce d’identité
- Un chèque de 30 € libellé à l’ordre du Trésor public
- Un chèque de caution de 150 € libellé à l’ordre du Trésor public
Aucune réservation ne sera prise par téléphone
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FICHE D’INSCRIPTION
Nom :…………………………………………Prénom : ………………..………………………. Tél : ………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………@................................................
Représentant l’enseigne : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Produits proposés :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Je souhaite participer au marché de Noël 2020. En cochant cette case, je m’engage à être
présent sur toute la durée du marché. Il est conseillé d’être présent 1 heure avant le début du marché pour
l’installation.

 Souhait d’emplacement, celui-ci sera respecté dans la mesure du possible en fonction du
nombre de participants :

□ Chalet complet (3mx2m)
□ Emplacement halles complet (10,90 ml d’étalage)

□Demi-emplacement

 Tarifs
- 30 € pour toute la durée du marché, quel que soit l’emplacement.
- Caution à la réservation : 150€
 Besoins techniques particuliers (eau, puissance élec, autres…..)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Il est demandé à chaque commerçant de faire un effort de décoration sur son stand, en respectant la
thématique de Noël. Les décorations seront apportées par le commerçant.
Un seul Père Noël est « invité » par la ville et l’association des commerçants Sarrebourg Cœur de Ville.
Il sera présent sur le Marché de Noël aux horaires définis. Merci de prendre note qu’aucun autre Père
Noël ne sera accepté.
Mesures sanitaires : Un sens de circulation sera mis en place, le port du masque est obligatoire et du
gel hydro alcoolique mis à disposition.

Renseignements : Carole ZENGLER (c.zengler@mairie-sarrebourg.fr) – Service Affaires Economiques et
Touristiques – Mairie de Sarrebourg – 11 Place Pierre Messmer – 57400 SARREBOURG – Tél : 03.87.03.05.06
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