
MARCHE DE NOËL 2022 

Édition N°2

DOSSIER D’INSCRIPTION

La commune de Raon l’Étape accompagne L’Office Municipal des loisirs et de la 
culture sur la mise en place de sa deuxième éditions de son Marché de Noël place 
Robert Tisserand et sous les arcades. 



 
 
 
 
Participant 

 
Le participant devra : 
 

• exercer une activité déclarée (micro-entreprise, entreprise…). 

• association déclarée. 

• être immatriculé, selon les cas, au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des 
Métiers. 

• Assurance responsabilité civile. 

• L’organisateur se réserve le droit de faire modifier la décoration d’un stand qui serait 
contraire à l’esprit général du marché. 

•  L’aménagement des chalets sont à la charge de l’exposant (décoration). 
•  L’exposant s’engage à maintenir son emplacement en bon état de propreté et à ne pas 

commettre de dégradations. Le cas échéant, toute dégradation devra être signalée. 
• Un emplacement sera attribué par l’organisateur à chaque exposant. 
• L’exposant s’engage à décorer son chalet pendant la période de Noël. 

 
Tenue du Stand 
 

• L’exposant ne dégarnira pas son stand et ne retirera aucun de ses articles avant la fin de la 
journée de la manifestation, soit le dimanche  soir . 

•  

• Une présence physique effective doit être assurée par l’exposant sur son stand pendant toute 
la durée des heures d’ouverture  au public, soit le vendredi de 17h à 20h, soit le samedi de 9h 
à 17 h et le dimanche  de 14h à 17 h. 

 

Obligations et droits de l’exposant 
 

•  Chaque exposant s’engage à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur, 
tant sur le plan de l’affichage des prix, de l’hygiène, de la sécurité que des autres dispositions 
légales. 

• L’exposant accepte toutes les dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les 
circonstances et que l’organisateur se réserve le  droit de signifier même verbalement à 
l’exposant et ce dans l’intérêt de la manifestation. 

• Tout ou partie de l’emplacement attribué ne peut-être ni cédé, ni sous-loué. 
 

 

Sélection 

 

L’Office des loisirs et de la culture se réserve le droit de sélectionner, si besoin, les participants en 
fonction de la place disponible et de la nature des produits vendus. 
 
 



Lieu 

 
Le marché de noël se tiendra « place Robert Tisserand » et sous les arcades. 
 
 
Horaires 
 
Le marché de Noël  sera ouvert à compter du :  
 
 vendredi 02 décembre au dimanche 04 décembre 2022 (saint Nicolas le 04/12) 
 vendredi 09 décembre au dimanche 11 décembre 2022 

 vendredi 16 décembre au dimanche 18 décembre 2022 

 jeudi 22 décembre au samedi 24 décembre 2022 

 

• le vendredi de 17h00 à 20h00 

• le samedi  de 09h00 à 17h00 

• le dimanche de 14h00 à 17h00 
• le samedi 24 décembre 09h00 à 15h00  

 
 

Tarifs 

 
  vendredi 02 décembre au dimanche 04 décembre 2022 :    35 €UROS le week-end 

  vendredi 09 décembre au dimanche 11 décembre 2022 :    35 €UROS le week-end 

  vendredi 16 décembre au dimanche 18 décembre 2022 :    35 €UROS le week-end 

  jeudi 22 décembre au samedi 24 décembre 2022 :               35 €UROS le week-end 

 
1 week-end 35€ et tout week-end supplémentaire 20€ (par week-end) soit pour la totalité 95€ 
 
Communication 

 

La commune et L’Office des Loisirs et de la Culture se chargera de la communication sur le salon du 
vin et du terroir (presse, réseaux sociaux, etc.), les participants pouvant y contribuer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Coordonnées 
 

Dénomination : ................................................................................................................................… 
 

Nom :.............................................................................Prénom : ....................................................… 
 

Adresse : .........................................................................................................................................… 
 

Code postal : .................................................................Ville : .........................................................… 
 

Téléphone.......................................................................Courriel : ...................................................… 
 

Références commerciales (SIRET) ou associatives :..........................................................................… 
 

Numéro K-bis : .................................................................................................................................… 
 

Ou numéro d’inscription à la Chambre des Métiers : .........................................................................… 
 

Produits présentés au public : ..........................................................................................................… 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................… 
 

Produits consommables sur place 
 

Par le biais d’assiettes, de plats : ......................................................................................................… 
 

Autres produits (à préciser) : ............................................................................................................… 
 

Liste des matériels amenés par vos soins : .......................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................… 
 

Autres 
 

Autres informations à nous communiquer : ......................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................… 
 

 

Électricité :    Oui      Non           Puissance : ................................ 
 
 
 
 
 



 
 
Mairie de Raon L’Etape  (à l’intention de Maria PIERRAT) 
27 rue Jules Ferry 
88110 RAON L’ETAPE 
  
 ou par mail  
mpierrat@raonletape.fr 

 

Tél : 03 29 41 66 67  (Maria Pierrat) 
 
Mode de paiement 
 

par virement 
à l’ordre de l’OLC (office municipale loisirs culture) 
MAIRIE RAON L’ETAPE 
27 rue Jules Ferry 
88110  RAON L’ETAPE 
au compte CAISSE D’EPARGNE 

IBAN : 
FR76  1513 5005 0008 0017 1520 979 
BIC :  CEPAFRPP513 
 

par chèque à l’ordre de l’OLC 
 

Fait à .......................…                      Le ............................… 
 

Signature et cachet pour accord, avec la mention manuscrite  «lu et approuvé» : 


