
Dossier de candidature 
13-14-15 décembre 2019

Les Ecuries du Père Noël 

Description des produits vendus :
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Fourchette de prix des produits : ................................................................................. 
 
Avez-vous prévu d'effectuer des démonstrations :  Oui / Non

Produits : 

Nom : ........................................................................................................................................................................ 
Raison sociale : .................................................................................................................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................................................ 
CP : ............................................................................................................................................................................ 
VILLE : ...................................................................................................................................................................... 
Tél : .......................................................... mail : ................................................................................................... 
www : ...................................................................................................................................................................... 
SIRET : ...................................................................................................................................................................... 
 

Coordonnées : 

Nombre d'emplacement souhaité : .......................................................... 

Les écuries accessibles durant le marché de Noël disposent de deux types d'emplacements : indiquez

votre préférence :  

 

* La stalle : 1.5 m de face  / 2.50 m de profondeur   r 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement : 



Les Ecuries du Père Noël 

Horaires et tarif :  
 

*Le Box 3 m x 3 m  r 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement suite : 

Vendredi 13 décembre de 14 h à 20 h 30  
Samedi 14 décembre de 10 h à 20 h 30  
Dimanche 15  décembre de 10 h à 19 h  
 
Tarif de l'emplacement pour le week-end : 180  euros 
 
TOMBOLA : Il est proposé aux exposants de participer à la Grande Tombola des Ecuries du 
Père Noël.  Un lot ou bon d'achat d'une valeur de 20 € minimum devra être remis à 
l'organisation en début du marché de Noël. En cas de non participation, il vous sera 
demandé de régler la somme de 20 € en compensation. .  
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Pièces à joindre : 

Retour des dossiers 
Retour des dossiers de candidature pour le 30 juin 2019.  
Par courrier : 
Syndicat Mixte du Haras - Les écuries du Père Noël - Place du Champ de Foire 22400 
LAMBALLE  
par mail : ecuries-du-pere-noel@haraspatrimoine.com 
 
Fait à ............................................Le ........................................................................ 
 
Signature :  
 


