
 

   

 

 

 

 

Dossier COMPLET à retourner impérativement 

au plus tard le 29 juin 2019 à : 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME  

DE LAVAL AGGLOMERATION 

Delphine RAIMBAULT 

84 avenue Robert Buron 

CS 70614 

53006 LAVAL CEDEX 
 

 

 

Contacts pour tout renseignement : 

 

Delphine RAIMBAULT 

Tél. : 02.43.49.46.17 / delphine.raimbault@agglo-laval.fr 

 
Claude GOUPIL 

Tél. : 02.43.49.46.04 / claude.goupil@agglo-laval.fr 

 
 

 

25è Marché de Noël 

de Laval 
Du jeudi 12 au dimanche 15 Décembre 2019 

Lieu : Square de Boston – 53000 LAVAL 
 

 

 

Dossier d'Inscription 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Clôture des inscriptions le 29 juin 2019 



Attention, tout dossier incomplet sera retourné et repris en compte après régularisation 
 

Raison Sociale :  ....................................................................................................................................  

Nom et Prénom Responsable :  ..........................................................................................................  

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

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

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

Mail :  .................................................................................................................................................  
 

Statut :  Commerçant : joindre extrait K Bis du Registre du Commerce de moins de 3 mois 

     Artisan : joindre inscription au Registre des Métiers 

     Autres : précisez - joindre justificatifs ……………………………………………………… 

TARIFS Location pour 4 jours, électricité et gardiennage inclus : 

TARIF 1 : Associations à but humanitaire et/ou social– Clubs Service – Comités de Jumelage 

TARIF 2 : Artisans - Agriculteurs - Producteurs – Artistes - Auto-entrepreneurs 

TARIF 3 : Commerçants – Confréries – Associations (hors humanitaire/social) - Entreprises 

*Les chalets-double (6m x 2m) sont exclusivement réservés aux Comités de Jumelage 

 Type de Chalets TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 Quantité Total 

Chalet Double 6m x 2m* 360 € XXXXXXX XXXXXXX   

Chalet fermé 3m x 2m 190 € 275 € 500 €   

Chalet ouvert en façade 3m x 2,5m 140 € 205 € 340 €   

Chalet ouvert en façade 3m x 2m 125 € 180 € 300 €   

Droit de Place chalets personnels 85 € le mètre linéaire   

  Frais de Dossier                 + 10 € 

Une facture acquittée avec TVA sera 

envoyée à chaque participant 
Total à régler 

(paiement à joindre au dossier) 

 

Pièces obligatoires à joindre à votre dossier : 
 une lettre de motivation 

 une Attestation de Responsabilité Civile ou Professionnelle en cours de validité 

    à la date de la manifestation 

 Justificatif Statut Professionnel (K Bis, inscription registre des métiers, SIRENE, SIRET…) 

 le paiement intégral de la location par chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'Office 

    de Tourisme du Pays de Laval (encaissé à partir du 12/12/2019). 

 un chèque de caution de 155 € par chalet loué. 

Après avoir pris connaissance des conditions et du règlement joint, dont j'accepte toutes les 

prescriptions, je sollicite par la présente mon Adhésion au Marché de Noël 2019 et m'engage, 

dans l'affirmative, à apporter le plus grand soin à la décoration de mon chalet. 

Fait à ..........................................................., le .............................................................. 2019 

Signature (précédée de la mention "Lu et Approuvé") :  Cachet : 
 

Liste détaillée des produits proposés pour le Marché de Noël 
(joindre photos et/ou brochures, restituées à l'issue du Marché de Noël -  

envoi possible par mail à delphine.raimbault@agglo-laval.fr) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Technique : à remplir obligatoirement 
 

         Utilisation bouteille de GAZ (propane 35L max. uniquement) IMPORTANT : Vérifier date flexible 

 

Branchement Électrique 

(maximum autorisé par chalet : 

1.000 Watts soit 5 Ampères)* 

Quantité 
Puissance 

totale 
Observations 

 Spots / éclairage    

 Guirlandes lumineuses    

 Camion/véhicule frigo   Dimensions : ……L x ……l x …… H 

 Matériel de cuisson : 

- vitrine réfrigérée 

- réfrigérateur 

- plaque à induction 

- plancha 

- bouilloire 

- percolateur 

- ……………………………………..... 

- ….................................................... 

 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

 

Equipements électriques à la charge de chacun – Multi-prises en barrettes uniquement 

*Exception pour la restauration, préciser l'ampérage total nécessaire dans la limite  

 de 9.000 Watts maximum par chalet : ………………………........................................... 

 

Vos besoins en Gobelets ou Bols consignés pour les 4 jours 
 

Types de gobelets* consignés Nombre de gobelets par caisse Nombre de caisses souhaité 

Petit Gobelet 10/12 cl Caisse de 250 gobelets ….. caisse(s) de 250 gobelets 

Gobelet moyen 25 cl Caisse de 500 gobelets ….. caisse(s) de 500 gobelets 

Grand Gobelet 50 cl Caisse de 300 gobelets ….. caisse(s) de 300 gobelets 

Flûte 12 cl Caisse de 100 flûtes ….. caisse(s) de 100 flûtes 

Verre à vin 12,5 cl Caisse de 150 verres ….. caisse(s) de 150 verres 

Bol à soupe 50 cl Préciser quantité souhaitée : ….......... bols à soupe 

*consigne : 1 € - facturation lavage exposant : 0,08 €/gobelet ou bol 


