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Madame, Monsieur ........................................................................................................................................ . 

Nom du commerce ......................................................................................................................................... . 

déclare avoir pris connaissance du présent règlement, et s'engage à en respecter les termes. 

Fait à ............................................................................. , le .................................................................................... . 

Signature de !'Exposant 

(avec cachet de l'entreprise) 

Mention « Lu et approuvé »

Madame le Maire 

Camille POUPONNEAU 

P.S. : Si vous désirez que votre dossier vous soit retourné rapidement, veuillez joindre une enveloppe suffisamment affranchie 

libellée à vos nom et adresse, sinon il vous sera rendu le jour du Marché. 

✓ --'!!1-
PIBRAC 
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La Ville de Pibrac organise l’édition 2022 du Marché de Noël, qui se déroulera le 

samedi 10 décembre 2022 de 10h00 à 21h00, et le dimanche 11 décembre 2022 de 

10h00 à 18h00, sur l’Esplanade Sainte Germaine. 

 
Votre dossier de candidature (bulletin d’inscription, règlement signé et droit de place) 

doit parvenir en Mairie avant le vendredi 4 novembre 2022 17h00 :  

 

Ville de Pibrac 

Service Vaguemestre 

1 Esplanade Sainte Germaine 

31820 PIBRAC 

ou par mail à : h.anglada@mairie-pibrac.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h.anglada@mairie-pibrac.fr
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Mme M. ....................................................................................................................................... 

Adresse complète : 
.......................................................................................................................................... 

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

Code Postal : Ville : ................................................................................................................ 

Tél. : ......../......../......../......../........ 

E-mail : .......................................................................................@.................................................................. 

Nature du commerce exercé : ......................................................................................................................... 

N° immatriculation RCS ou autre : ................................................................................................................... 

Souhaite un emplacement de ………… mètres (chaque stand sera limité à 6 mètres linéaires maximum). 

 

Nature des produits proposés (détailler si alimentaire) : ............................................................................... 

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

Électricité : oui non Puissance ....................................... Kw 

*J’autorise la diffusion de photographies sur lesquelles je figure ou figurent mes produits ou mon stand oui 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 INSCRIPTION AVANT LE 4 NOVEMBRE 2022 17H  

Conformément aux tarifs des droits de place en vigueur, la participation pour les deux jours du marché est fixée comme 

suit : 

• stands alimentaires : 30€ 

• stands non alimentaires 4€ le mètre linéaire 

Les pièces à joindre au dossier sont précisées dans le Règlement. 

AUCUNE RÉSERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE RÈGLEMENT FINANCIER. 

TOUT DÉSISTEMENT, DANS UN DÉLAI DE 10 JOURS AVANT LA MANIFESTATION, ENTRAÎNERA L’ENCAISSEMENT 
DU DROIT DE PLACE. 

 
NB : Aucun véhicule ne sera accepté sur le site après déchargement, soit après 10h00. La Ville se réserve le droit de disposer 
des emplacements libres après cette heure-là. 
La candidature à cette manifestation entraîne l’acceptation de l’ensemble des termes du règlement joint. 

     

non 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU MARCHÉ DE NOËL 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 
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La Ville de Pibrac traite les données personnelles recueillies dans ce formulaire conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 

27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978.  Pour en savoir plus sur le détail de ce traitement (finalités, durées de conservations, …) et pour 

exercer vos droits d’accès et de rectification, veuillez contacter notre service délégué à la protection des données : rgpd@mairie-pibrac.fr 
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