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Merville, le 1er septembre 2020 
Réf : PAC/CA/RP 
Affaire suivie par : Mme Pascale RAMPAZZO 
 
Objet : Marché Noël 2020 
 
 Madame,  Monsieur, 

 Je viens par la présente vous informer que cette année le Marché de Noël de Merville se tiendra un 
dimanche, le DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020, salle polyvalente. 

Vous trouverez ci-joint :  

              - la fiche de candidature  pour le Marché de Noël  

              - les modalités pratiques pour le Jour « J ». 
  

IMPORTANT :  

La fiche de candidature  est à retourner avant le 28 octobre 2020, accompagnée du règlement de la 
place et du chèque de caution : toute candidature  arrivant après le 28 octobre  ne sera pas valide.  

Vu le nombre de places disponibles  et afin de varier les domaines d’activités,  ce sera la commission 
qui se réunira entre le 28 octobre  et le 8 novembre et qui effectuera le choix des exposants. Seront 
priorisés  les exposants dont l’activité est purement artisanale. Toute candidature (mervilloise ou pas) 
proposant la revente d’articles non artisanaux ne sera pas retenue. Si le jour J, il est proposé, sur des 
stands, des produits non artisanaux, le candidat pourra être refusé sur le marché.  

Après la sélection, les exposants seront informés  et ce, qu’ils soient retenus  ou pas. Dans le cas où vous 
ne seriez pas retenus, il est bien entendu que le chèque vous sera retourné. 

De plus, cette année, un concours du stand « marché Noël »  le mieux décoré sera lancé auprès des 
visiteurs. Une attention toute particulière vous est donc demandée pour la décoration de votre stand.  

Pour toutes explications supplémentaires, veuillez contacter le Pôle Association/Communication 

Dans l’attente du Marché, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 
 

                                  Madame Chantal AYGAT    

                                     Maire de Merville 

        

Important : La tenue de l’évènement sera liée aux différentes mesures gouvernementales qui seront 
prises en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Auquel cas, les candidats sélectionnés seront 
remboursés de leur droit de place.  
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MARCHE DE NOEL 2020 A MERVILLE   
Date de la manifestation : DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020 

Lieu : Salle polyvalente   

Organisateurs : Commission Culturelle et Sportive de la commune de Merville et artistes  

Taille du Stand :  

 3MX 3M et 2MX2M  à l’intérieur,  à 10 et 5 euros (à la base, un seul stand par exposant. La 
commission adaptera en fonction des places disponibles si d’éventuels exposants souhaitaient un 
stand supplémentaire) et 3MX3M à 7 euro à  l’extérieur  

Pièces demandées :  

- Dossier de candidature ci –joint à remplir et retourner ou déposer  à la mairie de  Merville avant le 
28  octobre 2020 
-un chèque du montant du stand choisi  à l’ordre du Trésor Public, à retourner OBLIGATOIREMENT 
avec le dossier de candidature  
-un chèque de caution  de 30 euro à l’ordre du trésor public, à retourner OBLIGATOIREMENT avec le 
dossier de candidature  
Adresse du dépôt : Relais Associatif, mairie de Merville, place du 11 novembre 1918, 31330 MERVILLE.  
 
Modalités Pratiques :  

• 7h30 : accueil des exposants, salle polyvalente  (des tables et des grilles seront mises à 
disposition)  

• 9h30 : fin de la mise en place des stands 
• 10h00 : ouverture au public avec  présence de Mme le Maire 
• 11h30 : Tirage de la Tombola avec présence du Père Noël * 
• 12h00 : restauration libre  
• 15h00 : Tirage de la Tombola avec présence du Père Noël* 
• 17h00 : Tirage de la Tombola avec présence du Père Noël* 

              Résultat du vote du plus beau stand « noël » choisi par les visiteurs. 
• 17h30 : fermeture des portes du salon 

                             Démontage des stands : ATTENTION !! Aucun démontage de stands ne doit être 
effectué avant 17h30 pour des raisons de sécurité  et de respect envers le public et les autres 
exposants. Pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, vous pouvez travailler sur vos œuvres d’art  
durant le salon.  
Un plan des stands sera affiché à l’entrée du salon.  

*TOMBOLA : les lots de la tombola sont des lots offerts par les exposants, soit VOUS. Ils vous seront 
demandés vers 9h30, lorsque vous aurez fini d’exposer. Deux lots  par exposant sont souhaités (selon 
la valeur bien sûr !) 
Le principe est simple. Nous vous remettons un carnet de tickets et Vous remettez un ticket  à VOS 
clients lorsqu’ils ont effectué un achat. L’urne sera vidée après chaque tirage et il n’y aura qu’un seul 
gagnant portant le même nom par tirage.  
Contact pour informations supplémentaires : Pascale : 05.62.13.41.16 ou  06.75.00.89.99 (heures 
bureau). 


	Dans l’attente du Marché, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

