
MARCHE DE NOËL

Année 2020

 A RENVOYER au service Foires et Marchés avant le 20 novembre 2020 accompagné des pièces justificatives

Comment effectuer votre demande Informations Retrait Dépôt

Sur place Hôtel de Ville Carpentras • • •

Sur place Mairie Annexe Serres • • •

Sur place Service Foires et Marchés • • •

Chez vous www.carpentras.fr • •

Par courrier M. le Maire
BP 264 - 84208 Carpentras Cedex

• • •

Par téléphone
04 90 60 84 00
04 90 60 33 33

•

• Hôtel de Ville - Place Maurice Charretier
Lundi au jeudi > 8h à 17h30
Vendredi > 8h00 à 16h30 
Samedi > 9h à 12h (sauf juillet et août)

• Service Foires et Marchés – 82 rue de la Monnaie
Lundi au Jeudi > 8h30 à 12h et 14h à 17h
Vendredi > 8h30 à 12h et 14h à 16h

• Mairie Annexe de Serres
Lundi au jeudi > 8h15 à 12h et 13h00 à 16h30
Vendredi > 8h15 à 12h et 13h30 à 14h30

Pièces à fournir à l'appui de l'inscription :

 Formulaire dûment rempli et signé
 Inscription au Registre du Commerce ou au Registre des Métiers de moins de trois

mois ou inscription MSA
 Attestation d'assurance
 Copie du récépissé de déclaration (cerfa A 13984*1) délivré par le service hygiène et sécurité alimentaires 
pour tout commerce de denrées alimentaires animales ou d'origine animale (fraîches, sèches ou en conserve)
 Chèque établi à l'ordre du Trésor Public – Marché de Noël



MARCHE DE NOËL
DU 18 AU 20 DÉCEMBRE 2020

BULLETIN D'INSCRIPTION

Raison sociale :

Nom du responsable :

Adresse :

Code postal :                                      Ville : 

Téléphone : Téléphone portable : 

Email :                                                               @

Produits commercialisés :

Qualité :           r PRODUCTEUR        r ARTISAN          r AUTRE

N° IDENTIF. MSA : /.../   /.../.../   /.../.../   /.../.../   /.../.../.../   /.../.../.../

VOTRE RÉSERVATION

Nombre
Prix Unitaire 

net
TOTAL 

Chalet : 3mx2m
Branchement électrique et 
point d'eau à proximité (frais 
inclus)

.......... 75,00 € .......................

Date ....................................2020

Signature et Cachet



 



Les exposants devront souscrire une assurance pour le matériel exposé ainsi qu’une 
garantie responsabilité civile auprès de leur propre assureur.

Pour toute vente de boissons alcoolisées proposées au verre et consommées sur 
place, les exposants doivent compléter une demande d’ouverture de débit de 
boissons temporaire.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19 et afin de limiter  
la propagation du virus, les exposants s'engagent à respecter les conditions sanitaires 
suivantes :
- pas d'attroupement de plus de 10 personnes devant le comptoir où la  
consommation debout est interdite
- établir un sens de circulation et gérer la file d'attente avec un marquage au sol tous 
les mètres
- port du masque obligatoire pour les serveurs
- port du masque obligatoire pour toute personne debout (file attente,  
déplacements...)
- service à table uniquement. Les consommateurs doivent être assis avec le respect 
d'un mètre de distance
- espacer les tables de 2 mètres (une même table ne pouvant accueillir que des 
personnes venant ensemble et dans la limite de 10) et effectuer un nettoyage du 
matériel après chaque utilisation (tables et chaises)
- les consommations partagées sont interdites (planches, snacking, assiette 
bienvenue)
- afficher les gestes barrière
- mettre du gel à disposition des clients

GARDIENNAGE

L’enceinte du marché sera fermée et gardée chaque nuit du jeudi 17 décembre 2020 -  
20 heures -  au dimanche 20 décembre 2020 - 22 heures.

CIRCULATION DES VÉHICULES

Le stationnement et la circulation des véhicules sont rigoureusement interdits dans 
l’enceinte du marché durant les heures d’ouverture au public.

PARKINGS DE PROXIMITÉ

Parking des allées Jean Jaurès, Parking de l'esplanade du Général Khélifa, Parking 
de l'Hôtel-Dieu.

COMMUNICATION ET PROMOTION

– Conférence de presse à l’Hôtel de Ville
– Programmes
– Présentation dans les quotidiens et achats d’espaces
– Campagne promotion radio
– Signalisation et fléchage

RÉSERVATION DES CHALETS

La réservation des chalets ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin 
d’inscription ci-joint accompagné de la totalité du règlement.

Chaque exposant recevra une facture qui tiendra lieu de certificat d’admission.


