
                           FICHE DE CANDIDATURE  -  Ecuries du Père Noël Haras de Lamballe  

8-9-10 décembre 2017 

Nouveautés  2017 : Ouverture le vendredi dès 14 h et Possibilité de tenir son 

stand le lundi 11 décembre 17 

Merci de bien vouloir écrire lisiblement car les éléments seront repris si vous êtes sélectionnés pour la communication autour du marché de Noël. 

COORDONNEES :  

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………………………….. Ville : …………………………………………..……………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………………. Portable : ……………………………………………….…………………………………. 

@ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

www : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

N° SIRET / n° artisan : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

PRODUITS :  

Description des produits vendus : …………………………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fourchette de prix des produits que vous souhaitez proposer : …….…………………………………………………………………….…… 

Avez-vous prévu d’effectuer des démonstrations sur place :   Oui   Non  

 

EMPLACEMENTS :  

Nombre d’emplacement souhaités : …………………………………………… 

Les écuries accessibles durant le marché de Noël disposent de deux types d’emplacements : Indiquez votre préférence :  

* La stalle : 1.50 m de face / 2.50 de profondeur  

 

      

  

* Le box : 3 m x 3 m    

 

 

 

 



TARIFS :  

Vendredi, samedi, dimanche : 180 € TTC / emplacement  

Nouveau 2017 : Il vous est également proposé de tenir votre stand le lundi 11 décembre 2017  

(Sous réserve d’un nombre suffisant d’exposants souhaitant y participer)  - Tarif journée du lundi :  45 €  

Je souhaiterais participer le lundi :  Oui /  Non  

Si non pourquoi : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de bien vouloir ne pas nous adresser d’acompte ; Il vous sera demandé une fois la sélection des exposants faite.  

 

 

PIECES A JOINDRE :  

Aucune candidature ne sera prise en compte sans la totalité des documents demandés ci-dessous :  

 Photos des produits vendus.  

 Pièce d’identité (Recto – verso).  

 Attestation d’assurance en responsabilité civile.  

 Le règlement du marché de Noël signé.  
 

 
 

RETOUR DES DOSSIERS :  
 
Retour  des dossiers de candidature pour le 16 juin 2017.  
 
Par courrier : Syndicat Mixte du Haras National de Lamballe-Ecuries du Père Noël -Place du Champ de Foire – BP 50211 

– 22400 LAMBALLE  

Par mail : ecuries-du-pere-noel@haraspatrimoine.com  

 

 

Les courriers de réponses seront adressés la 1ère quinzaine de juillet. 

 

  

Fait à …………………………………………………………………….Le …………………………………………………… 
 

NOM, Prénom, signature : ……………..………………………………………………………………………………… 

mailto:ecuries-du-pere-noel@haraspatrimoine.com

