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MARCHE DE NOËL  

SAMEDI 9 DECEMBRE 2017  
 

 
La commune de Roquefort-les-Pins organise son traditionnel Marché de Noël, le samedi 9 décembre 

2017. 

 
Ce marché est réservé aux exposants proposant de la gastronomie, de l'artisanat, des vêtements et de tout 
accessoire dans l’esprit de Noël. La Municipalité se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute candidature.  

 
Les demandes d'inscriptions sont à retourner complètes au Pôle Opérations de la ville de Roquefort-les-Pins:  

 
Mairie de Roquefort-les-Pins 

Marché de Noël - Pôle Opérations 

A l'attention de M. Christian Dal Moro  

Place Antoine Merle 

06330 ROQUEFORT-LES-PINS 

  

Tel : 06 01 72 09 79 

Mail : christian.dalmoro@ville-roquefort-les-pins.fr 

 
Toutes les demandes d'occupation se feront sous réserve des places disponibles. Les emplacements sont mis 

à disposition gracieusement par la Municipalité. 

Pour valider l’inscription, un chèque de caution de 100,00 € (établi à l’ordre du Trésor Public), les 

photocopies de l’attestation d’assurance, du RCS et de la carte d’identité doivent impérativement être 

jointes au dossier, avant le 25 novembre 2017. Le chèque sera restitué après la manifestation.  

 
Installation des exposants : de 7 h 00 à 8h30 

Ouverture au public : 8 h 45  

Fin de la manifestation : 19 h 00 

Démontage : 19h15 

 
• La manifestation se déroulera sur la Place du centre Village, accès par la route de Valbonne (RD204) 

ou la RD 2085, derrière le cinéma. 

 

• Les exposants sont priés de prévoir le matériel nécessaire à leur installation, les rallonges électriques 

ainsi que de l’éclairage basse consommation. 

 

• Les exposants sont tenus à leur départ de laisser propre les emplacements occupés.  

 
• Les exposants s'engagent à respecter les consignes de sécurité et de courtoisie qui sont de rigueur.  

 

• Les exposants doivent être en possession d'une attestation d'assurance et des documents légaux 

nécessaires dans le cadre de leur activité.  

 

• La Municipalité décline par ailleurs toutes responsabilités en cas de vol des marchandises et des 

biens liés à la vente, dégradation, etc ...  

 

• L'installation se fera sous la responsabilité de la Police Municipale.  

 



 Roquefort-Les-Pins  

 

 

FICHE D'INSCRIPTION  

MARCHE DE NOËL SAMEDI 9 DECEMBRE 2017 

 

Nom: ............................................................................................................................. 

Prénom : ........................................................................................................................ 

Adresse: ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

 

Tél. : ............................................ 

Email: ......................................................................................................................... 

Type de marchandises proposées : ............................................................................. 

 

Longueur du stand demandée : .................................................................................. 

 
Numéro RCS: .............................................................................................................. 

 
Numéro CNI : .............................................................................................................. 

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé»  

 

 
Fait à .............................................. ..  

 
Le .................................................... .      Signature  

 

 

 

 
A retourner par courrier avec les pièces demandées avant le 25 novembre 2017 à l'adresse suivante:  

 
Mairie de Roquefort-les-Pins 

Marché de Noël - Pôle Opérations 

A l'attention de M. Christian Dal Moro  

Place Antoine Merle 

06330 ROQUEFORT-LES-PINS 

 


