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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
(En cas de sélection de votre dossier, des pièces complémentaires vous seront demandées)

MARCHÉ DE NOËL DE ROUBAIX – THEMATIQUE DURABLE
DECEMBRE 2022

Sur le Parvis du Musée
de la Piscine à Roubaix

Week-end 1 : 2,3,4 Décembre
Week-end 2 : 9,10,11 Décembre
Week-end 3 : 16,17,18 Décembre
Week-end 4 : 21,22,23,24 Décembre

VOS COORDONNEES
Commerce ou association : ………………………………………………………………………………...
Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………
Produits* à vendre : …………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
*ATTENTION : la liste des produits à vendre doit être exhaustive et ne pourra être modifiée entre le dossier de pré-inscription et le
dossier d’inscription définitif, sauf accord ou demande de la part de l’équipe organisatrice.

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………….

Ville : ……………………………………….

Téléphone : ___/___/___/___/___
Mail : ……………………………….@...............................................
Réseaux Sociaux : ……………………………………………………………………………………………
Site Internet : ……………………………………………………………………………………………………
Photos des produits, du stand, de la décoration.
Je souhaite participer au Marché de Noël de Roubaix 2022 et m’engage à réduire mes déchets
dans la mesure du possible

INFORMATIONS TARIFS EMPLACEMENTS

Les prix sont identiques quelque soit le ou les week-ends choisis.
Pour 1 week-end

Pour 2 week-ends

Pour 3 week-ends

Pour 4 week-ends

80€ TTC

160€ TTC

240€ TTC

320€ TTC
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LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

CRENEAUX SOUHAITES

CRENEAUX DISPONIBLES

CASES A COCHER
Présence requise par Week-end entier.

WEEK-END 1
Ven. 2 Décembre : 11h-20h (heures à confirmer)
Sam. 3 : 12h-23h (heures à confirmer)
Dim. 4 : 12h-19h
WEEK-END 2
Ven. 9 Décembre : 12h-20h
Sam. 10 : 12h-19h
Dim. 11 : 12h-19h
WEEK-END 3
Ven. 16 : 12h-20h
Sam. 17 : 12h-19h
Dim. 18 : 12h-19h
WEEK-END 4
Mer. 21 : 12h-19h
Jeu. 22 : 12h-19h
Ven. 23 : 12h-20h
Sam. 24 : 12h-16h

Pour information :
-

L’inauguration du Marché se fera le week-end 1, le samedi 3 décembre.
La Nuit des Arts, la braderie de l’art et le Marché des Modes, trois événements majeurs
Roubaisiens, auront lieu lors du week-end 1.

En cas de sélection,
-

-

-

Des documents administratifs complémentaires vous seront demandés
Les chalets ont une superficie de 3m de largeur x 2m de profondeur.
Seront mis à votre disposition gratuitement : le chauffage, l’éclairage de base, 2 chaises, 2
tables 2x1m, une grille d’exposition.
La liste des produits à vendre doit être exhaustive et ne pourra être modifiée entre le
dossier de pré-inscription et le dossier d’inscription définitif, sauf accord ou demande de la
part de l’équipe organisatrice.
Pour être sélectionné il est obligatoire de s’engager à installer une jolie décoration
lumineuse (LED basse consommation) et qualitative pour rendre votre espace attractif et
immersif dans l’esprit d’un Noël Durable.
Les organisateurs restent seuls juges de la distribution des emplacements.
Tout exposant non présent dans les plages horaires de la manifestation sera considéré
comme absent et son stand pourra être mis à disposition pour d’autres exposants.
Date limite de rendu dossier pré-inscription : dimanche 28 Aout 2022.
Validation des candidatures 1er ou 2 -ème semaine de Septembre 2022.
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JE M’ENGAGE à
Je réduis les emballages
1. Je ne distribue aucun sac plastique
2. je propose des sacs réutilisables à mes clients
3. Je propose des produits en vrac ou sans emballage
4. J'accepte les contenants apportés par mes clients

Je réutilise, je donne une seconde vie
5. Je réutilise un maximum d'objets ou je travaille à partir
d'objets de récupération

Je recycle mes déchets
6. Je trie correctement mes déchets pour mieux les
valoriser (recyclables et non recycables)

J'informe mes clients
7. Je réponds aux interrogations éventuelles sur l'absence
d'emballage
8. Je redirige vers l'équipe Zéro déchet du marché de
Noël les clients curieux souhaitant plus d'informations sur
la démarche

Je m’engage à décorer l’intérieur du chalet
9. Grâce à une décoration lumineuse (LED basse
consommation) et à des éléments de décoration à faible
impact environnemental et qualitatif pour rendre l’espace
attractif et immersif dans l’esprit d’un Noel Durable.

-

Je m’engage à proposer à la vente
uniquement les produits énumérés dans la
liste du dossier de pré-d’inscription
10. La liste des produits à vendre doit être exhaustive
et ne pourra être modifiée entre le dossier de préinscription et le dossier d’inscription définitif, sauf
accord ou demande de la part de l’équipe
organisatrice.

Merci de retourner ce bulletin complété et signé à
l’adresse suivante :
Fait à …………………, le ….. / …… / 2022
Signature du responsable

Association Roubaix Côté Commerce
A l’attention de Amandine Dubus
7 rue du Chemin de Fer
59100 – Roubaix
Ou par mail :
mailto:amandine.dubus@roubaixshopping.com
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