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Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Marché de Noël organisé par Centre Morbihan 
Communauté (4ème edition). Le Marché de Noël s’installera cette année à Saint Jean Brévelay le samedi 9 
et le dimanche 10 décembre 2017. 
 
Si vous souhaitez participer, vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription et le règlement à nous retourner 
signés. 
 
Comme chaque année diverses animations seront proposées durant le Marché de Noël, qui sera ouvert le 
samedi de 14h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. 
 
Au plaisir de se rencontrer ou de se revoir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et envoi des inscriptions : 
 
Centre Morbihan Communauté 
Maison de services publics - 27 rue de Rennes – BP03 – 56660 SAINT-JEAN BREVELAY 
 
Service Culture 
02-97-60-43-42 
culture.com@saint-jean-communaute.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
MARCHE DE NOËL – 9 & 10 DECEMBRE 2017 A SAINT JEAN BREVELAY (56660) 

 
A renvoyer avant le 31 octobre 2017 

Puissance électrique maximale par stand : 500 watts ! 
 
 
NOM : ……………………………………………………….…….. PRENOM : ……………………………………………............................ 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
CODE POSTAL : …………………………………….…………. VILLE : ………………………………………………..………………………….. 
TEL. : ……………………………………………………….………. E-MAIL : …….…...…….…………….…………….………………………..... 
 
POUR LES PROFESSIONNELS : 
N° Registre des métiers ou Registre du commerce : .…………………………..…………………………………….......……….…… 
Raison sociale : .................................................................................................................................................... 
Adresse : …………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………………… 
 
POUR LES PARTICULIERS (Copie de la carte d’identité à joindre au bulletin d’inscription) : 
N° carte d'identité : ..……………………………………………………………………………………..………………….………………………….. 
 
ACTIVITE ET NATURE DES PRODUITS OU OBJETS EXPOSES ET COMMERCIALISES (joindre 2 ou 3 photos) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
..............................................................................................................................................................................
FOURCHETTE DE PRIX : ……………………………….……...………..................................................................................... 
 
Je souhaite participer comme exposant : 

□ le samedi 9 décembre 2017 de 14h à 20h (30 € la journée) 

□ le dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 18h (30 € la journée) 

□ le samedi 9 et le dimanche 10 décembre 2017 (50 € les 2 jours). 

 
Je souhaite réserver ……………… emplacement(s) de 3 mètres linéaires environ (maximum 2), sous chapiteau 
ou chalet de Noël: 

□ Avec électricité (rallonges non fournies)   Puissance (maximum 500 watts): …………………………..……... 

□ Sans électricité 

 
Vos remarques : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............……………… 
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-joint et m’engage à le respecter. 

□ Je joins à ce bulletin d’inscription le règlement signé et un chèque de ………… € à l’ordre du Trésor Public, 

correspondant à ma demande de réservation. Ces documents sont à retourner signés à l’adresse suivante : 
Service Culture 

Centre Morbihan Communauté 
27 rue de Rennes – BP03 

56660 SAINT JEAN BREVELAY 
 
Fait le……………………………. à …………………………………………….    Signature 
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REGLEMENT - MARCHE DE NOËL 2017 

 
 
Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d’occupation et de participation au 
Marché de Noël organisé par Centre Morbihan Communauté le samedi 9 et le dimanche 10 
décembre 2017 à Saint Jean Brévelay : 
 

 L’installation sur le lieu de vente se fera entre 12h00 et 14h00 le samedi et entre 8h et 
10h00 le dimanche. Le stand devra être prêt avant l’ouverture du Marché de Noël afin 
qu’il n’y ait pas de vehicule sur le lieu de la manifestation. L’accès des véhicules aux abords 
des chapiteaux et chalets ne sera autorisé qu’au moment du dépôt du matériel ainsi qu’au 
moment de son enlèvement.  

 Chaque exposant prévoira la decoration de son stand, sur le thème de Noël. Les 
accessoires (nappage, décor, lumières...) seront à la charge des exposants. 
 

 L’organisateur se charge de la répartition des emplacements sous chapiteau et en chalet. 

 La vente au public se déroulera de 14h00 à 20h00 le samedi et de 10h00 à 18h00 le 
dimanche. 

 Le prix des produits exposés devra obligatoirement être affiché. 

 L’organisateur décline toute responsabilité relative aux pertes, dommages ou vol qui 
pourraient être occasionnés aux matériels et aux objets exposés lors de la manifestation. 
Chaque exposant est responsable de son stand durant le Marché de Noël et de tout 
dommage pouvant survenir de son fait, et devra par conséquent souscrire une assurance le 
garantissant pour l’ensemble des risques (responsabilité civile, incendie, vol, perte 
d’exploitation...). 
 

 Après réception du bulletin d’inscription et du règlement dûment complétés et signés, 
accompagnés des frais d’inscription par chèque à l’ordre du Trésor Public, les exposants 
retenus recevront un courrier de confirmation début novembre.  

 En cas de désistement, les frais d’inscription ne pourront pas être remboursés. 

 L’organisateur a la possibilité, au cas où une contrainte empêcherait l’accueil des 
exposants dans le bourg, de déplacer la manifestation vers un autre lieu de la commune. 
Les exposants seraient alors avertis dans les meilleurs délais. Un retard d’ouverture et/ou 
une fermeture anticipée ne pourront en aucun cas, donner lieu à un remboursement 
partiel ou à une indemnité. 

 L’organisateur s’assurera du bon déroulement de la manifestation et prendra toutes les 
mesures utiles dans le respect du présent règlement. Par conséquent, l’organisateur se 
réserve le droit de faire quitter, sans délai, la manifestation à tout exposant ayant enfreint 
le présent règlement et/ou troublant l’ordre public, sans qu’aucun remboursement ou 
indemnité ne soit accordé. 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


