
  

Formulaire d’inscription à compléter, signer et renvoyer avec TOUTES les pièces demandées : 
Par courrier postal : ACF (Hôtel de ville) - Place Paul Vaillant Couturier – 59970 FRESNES SUR ESCAUT ou Par mail : carnaval@fresnes-sur-escaut.fr ou fax : 03.27.28.51.23 

FRESNES SUR ESCAUT 
Samedi 8 Décembre et  

Dimanche 9 Décembre 2018 

 
 
 
 

 

 
Lieu et horaires : 
 
Cette année, le marché de noël de l’association des Carnavals de Fresnes 
se tient en extérieur, sur la place du Trieu, le Samedi 8, de 15h à 20h et le 
Dimanche 9 Décembre 2018, de 10h à 18h. 
 
Accueil et installation : 
L’accueil des exposants se fait le Samedi 8/12, de 12h à 14h30  
(Passé 14h30, votre emplacement pourrait être attribué à une autre 
personne).  
 
NB : L’installation doit être impérativement terminée avant 14h45. 
 
Stationnement : 
Les véhicules devront avoir quitté le marché avant 14h30. 
 
Frais d’emplacement : 
Les frais d’emplacement s’élèvent à : 

35 € pour la location d’un chalet 
20 € pour la location d’un stand 2m x 4m 

 
Inscription : 
Retourner la fiche d’inscription ci-contre dûment complétée à l’adresse 
indiquée ci-après et accompagnée de TOUTES les pièces demandées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité/Société :   

Nom/Prénom : 

Adresse : 

Portable :  / / / / 

Mail :    @ 

Matériels exposés: 

Avez-vous déjà participé au marché de Noël de l’ACF ? 

                        Oui  Non 

Je déclare participer au 23ème marché de Noël qui aura lieu le 
Samedi 8 et Dimanche 9 Décembre 2018. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription 
et je m’engage à les respecter. 

Emplacement : Quel type d’emplacement souhaitez-vous ? 
 

 Chalet    Stand 2m x 4m 
 
Règlement : 35 € x ___ = ___ € / 20€ x ___= ___€ 
 
Moyen de paiement :           Numéraire     Chèque 
 
Electricité : 
De quel type d’appareil allez-vous disposer? 

Halogène              Spot   Lampe d’ambiance 
Guirlandes / Ampoules / LEDs  
Vitrine réfrigérée 
Ecran/Ordinateur 
Machine à café Micro-onde 
Chauffe plat / Plaque de cuisson 

NB : Les autres appareils électriques non listés ci-dessus (chauffage 
d’appoint) ne sont pas autorisés. 

23éme édition (Semi nocturne)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 
Joindre obligatoirement à cette fiche d’inscription les pièces suivantes : 
 
Pour tous les exposants :  
 
-Un chèque de caution de 50 euros à l’ordre de l’Association des 
Carnavals de Fresnes 
 
-Attestation d’assurance 
 
-copie carte d’identité en cours de validité 
 
-Règlement de l’emplacement  
(Numéraire ou chèque à l’ordre de l’Association des Carnavals de 
Fresnes) 
 
 
Exposants professionnels :  
 
-Extrait KBIS 
 
Exposants non professionnels :  
 
-Attestation sur l’honneur de ne participer au maximum qu’à deux 
marchés dans l’année. 

 
 

Besoin d‘info ?  
Contactez nous au 03.27.28.51.49 

 
Formulaire rempli et signé le :  
 

Date limite de retour des 
inscriptions : 

 
Samedi 24/11/2018 

mailto:carnaval@fresnes-sur-escaut.fr

