
 
Hôtel de Ville - 14 Place Rosmadec - BP 20 - 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU 

 

www.loroux-bottereau.fr 

 
 

 

 
   Le 14 septembre 2022,  

    02 51 71 91 07 

  animations@loroux-bottereau.fr     De :  Sylvie POUPARD-GARDE 

  Adjointe Culture, Animations et vie Associative 

 

Objet : Marché de Noël 2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La municipalité du Loroux-Bottereau organisera le marché de Noël,  

le samedi 26 novembre prochain, de 10 h à 19 h dans le centre-ville du Loroux-Bottereau. 

 

Lors de cette journée, la commune accueillera le marché des arts créatifs et des 

saveurs, ainsi que des animations des commerçants du centre-ville et un concert en soirée. 

  

Le nombre de places étant limité, nous demandons aux exposants souhaitant participer 

à ce marché, de retourner le bulletin d’inscription ci-joint par retour de courrier à : 

 

Hôtel de ville, Service animations 

14 place Rosmadec, 

44430 Le Loroux-Bottereau 

 

 

Veuillez joindre le règlement de 15 € par chèque à l’ordre du Trésor Public à votre fiche 

d’inscription. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à contacter le service 

animations par téléphone au 02 51 71 91 07 ou par mail à animations@loroux-bottereau.fr).  

 

Espérant que notre marché retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 

 

Sylvie POUPARD-GARDÉ 

Adjointe Solidarité–Santé-Culture-Loisirs 
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Bulletin d’inscription 

Marché de Noël 2022 

 

 
 

A renvoyer accompagné d’un chèque de 15 € 

par stand à l’ordre du « Trésor Public » 
 

par retour de courrier  à :  

Hôtel de Ville  

Service animations 

Place Rosmadec 

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU 

 

 

Contact 
 

Enseigne (si pro) :  .............................................................................................................................................  

Nom :  ................................................................       Prénom :  ........................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................    

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

Tél. fixe :  ............................................................  Tél. portable :  ...............................................................   

Mél. :  .................................................................  Site internet : .................................................................  

 

Souhaite participer au Marché de Noël du Loroux-Bottereau samedi 26 novembre 2022,  

de 10h à 19h, dans le centre-ville du Loroux-Bottereau. 

 

Réservation de stand/chalet/ emplacement 
 

Marché des saveurs (15€)              Cochez 1 case 

Marché des arts créatifs (15€)         

Autre ex : bien-être, VDI… (15€)           

Un stand est composé d’un chalet ou stand (couvert) avec point électrique au tarif de 15€ la journée. 

 

Je dispose de mon propre matériel (3€/m linéaire) .........................................................................         

Précisez la nature et la longueur de votre équipement  .........................................................................    

 

Produits proposés à la vente 
 

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

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

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

Photos fournies (fortement conseillé) :           OUI                    NON               Cochez 1 case 

Indication des prix pratiqués :  .......................................................................................................................  



Pratique 
 

Animation proposée :  .....................................................................................................................................  

Point électrique (précisez l’ampérage et le matériel) : ...........................................................................  

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

En l’absence de demande préalable, aucun branchement électrique ne sera autorisé. 

 

Règlement du marché de Noël 
 

 

1. Toute inscription doit être accompagnée d’un chèque 15 € par stand rédigé à 

l’ordre du « Trésor Public »  

 

2. Les participants retenus s’engagent à être présents toute la journée (de 10 h à 19 h) 

 

3. Tout désistement après sélection donnera lieu à l’incapacité de s’inscrire l’année suivante 

 

4. Les participants reconnaissent avoir pris connaissance des conditions de sécurité 

relatives à l’événement. 

 

5. Les participants acceptent que les photos prises par la municipalité pendant le marché 

de Noël soient utilisées par la suite dans les publications municipales (y compris les 

publications en ligne) et diffusées sans limitation de durée et ce, sans qu’aucun 

dédommagement ne puisse être demandé. 

 

Le,        Signature (Précédée de la mention 

« lu et approuvé ») : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSIGNES DE SECURITE A RESPECTER PAR LES EXPOSANTS 
 

Accès personnes à mobilité réduite : Les exposants s’engagent à ne pas encombrer les accès PMR.  

Les allées ne devront pas être encombrées et devront restées libres de tout obstacle pour la circulation 

du public et des services de secours selon les plans de l’organisateur.  

 

Sécurité sur les stands : L’organisateur mettra à disposition des exposants, qui en auront fait la 

demande lors de leur inscription, des boitiers électriques communs qui seront contrôlés au préalable 

par un organisme agréé, à la charge de l’organisateur.  

Les exposants devront respecter la puissance autorisée indiquée sur ces derniers sans la dépasser.  

Les éclairages, rallonges et appareils électriques des exposants (matériel non fournis par la 

municipalité) devront répondre aux normes électriques en vigueur, dont ils resteront seuls responsables.  

 

Concernant la décoration des stands, les voilages et toiles n’ayant pas un classement au feu M1 sont à 

proscrire. L’exposant devra pouvoir justifier de ce classement s’il souhaite en poser.  

 


