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Présentation  

La Mairie de Varangéville organise un marché de noël  le dimanche 26 novembre 2017 à l’Espace Prieuré.  

Cette période de l’année est l’occasion pour tous (association, commerçants locaux, artisans, producteurs locaux, 

particuliers etc.…) de faire voyager le public vers la  découverte d’une grande variété de produits gastronomiques, 

d’objets d’arts, de produits locaux, et d’idées cadeaux. Cet événement est l’occasion de créer  une rencontre 

intergénérationnelle, sociale et culturelle entre les Varangévillois et le public avec la participation d’acteurs locaux et 

économiques en satisfaisant la curiosité du public.  

Ce sera aussi le lieu d’une ambiance chaleureuse à travers diverses animations qui émerveilleront tous les 

participants. Musiques et Chants de Noel, Concours de gâteaux de Noel, Loterie, jeux, maquillage et bien entendu le 

Père Noel nous fera l’honneur de sa visite !  

L’Espace Prieuré, lieu d’échange, de culture, d’animation, se retrouvera dans ses plus beaux habits de lumière. Ainsi 

pour le plaisir de tous, son décor historique nous rappellera l’importance de pouvoir vivre ensemble ces moments 

magiques qui font de noël un événement  unique. 
 

La magie de noël à Varangéville permettra à tous de vivre un moment exceptionnel ! 
 

Organisation - Objectif  

Le marché aura lieu à l’espace prieuré le dimanche 26 novembre 2017. 

Il est piloté par la Commission Animation de la Ville de Varangéville. 

 

Inscriptions des exposants  

Les créateurs, associations, producteurs, particuliers peuvent exposer et vendre.   

Afin de favoriser les Varangévillois (siège social ou entreprise, résidents ou associations de Varangéville), 

une date d’inscription prioritaire est fixée au 2 octobre 2017 dans la limite des places disponibles.  

L’inscription des exposants extérieurs sera prise en compte par ordre d’arrivée à partir du 9 octobre et en 

fonction des places disponibles.  

Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception par l’exposant d’un mail de confirmation (pas de 

confirmation par téléphone ni par courrier).  
 

Horaires 

� Exposants : Les exposants seront accueillis le dimanche 26 novembre dès 8h00. Ils pourront s’installer sur 

leurs stands jusqu’à 10h00. Une collation sera offerte par le comité d’organisation.  

� Les exposants qui le souhaitent pourront s’installer le samedi 25 novembre de 15h00 à 18h00 (horaire de 

fermeture des portes) et sous réserve de l’avoir spécifié lors de leur inscription. Le site est équipé d’un 

système de vidéo surveillance. Il n’y aura pas de gardiennage spécifique de nuit et le matériel demeurera sous 

la responsabilité de chaque exposant.  

� Ouverture au public sans interruption le dimanche  de 10h à 18h00 

� Petite restauration à la buvette. Les exposants peuvent réserver un « menu » (panini volaille ou porc, boisson, 

crêpe) au prix de 7€ et qui leur sera servi à leur stand (paiement sur place à la livraison) 

� Le démontage des stands des exposants aura lieu à partir de 18h le même jour.  



 

 

Moyens de mise œuvre et moyens humains 

Le service technique de la mairie contribuera à l’installation des stands, des tentes et du câblage électrique. 

Les élus, en particuliers les membres de la commission animation, et des bénévoles seront présents tout au long de 

la journée.  

Un professionnel s’occupera de l’animation (musique, concours, quizz, jeux, loterie) pendant toute la journée.  

Le comité d’organisation sera à disposition et à l’écoute des besoins de chaque exposant. 

 

Moyens techniques  

Les exposants régulièrement inscrits disposeront d’un emplacement (1 ou 2 tables selon réservation), 1 grille 

caddies par table (si demandées lors de la réservation). Les demandes supplémentaires seront étudiées au cas par 

cas.  

Toute demande spécifique non confirmée et non validée par écrit par l’organisation, ne pourra faire l’objet d’aucune 

réclamation.   

 

Animations festives proposées 

• Une boite aux lettres pour le courrier au Père-Noël 

• Stand photo avec  le père noël 

• Animations musicales et/ou animations déambulatoires  

• Quizz, Loterie, jeux ludiques : avec de nombreux lots à gagner ! 

• Animation Le coffre du père Noël  

• Les exposants peuvent s’ils le désirent, montrer leur savoir-faire et/ou des démonstrations sur leur stand. 

 

Espace Buvette  

Un espace buvette et petite restauration sera mis en place et accompagné de coin chaleureux pour pouvoir accueillir 

les  visiteurs.  Cette buvette sera gérée la commission animation et les bénévoles du marché de Noël. 

Les exposants peuvent réserver un « menu » panini volaille ou porc +  boisson +  crêpe,  au prix de 7€ et 

qui leur sera servi à leur stand (paiement à la livraison) 

 

Sponsoring  

Les exposants ou tous autres sponsors peuvent offrir des lots pour les différentes animations : concours de dessin, 

quizz et beaucoup d’autres animations tout au long de la journée.  

En contrepartie à cette implication nous offrirons aux sponsors une publicité sous la forme d'annonces pendant la 

journée ainsi qu'un affichage logo sur flyers, page Facebook et affiches spéciales partenaires. Toute proposition de 

partenariat pourra être étudiée. 

 

L'organisation du marché s'appuie sur le travail collectif des différents acteurs impliqués sur le projet.  

 

Contact exposants : Isabelle HECKINGER (après 17h00) 06 72 70 08 86 

Adresse mail : animvarangeville@gmail.com 

Téléphone Mairie de Varangéville : 03 83 48 13 11 

 
  



    

Fiche d’inscription 

Marché de Noel - 26 Novembre 2017 
 

à retourner à Mairie de Varangéville rue Gambetta 54110 VARANGEVILLE 
 

Nom ou raison sociale____________________________________________________________________________ 

Adresse:_______________________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : ______________________________________________________________ 

Tel : ____________________________________________ Tel portable____________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________@____________________________ 

Site web : ______________________________________________________________________________________ 
 

□ ARTISAN   □ PRODUCTEUR  □ REVENDEUR □ CREATEUR  

□ PARTICULIER  □ ENTREPRISE □ ASSOCIATION □ AUTRE : …………………………………. 

Pièces justificatives à joindre au dossier (pour les professionnels) : inscription au Registre du Commerce, 

M.S.A. ou RM récente 
 

Description de la gamme des produits présentés:_________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Emplacement  

□ 1 table   10€   □ 2 tables   15€   Grille(s) caddy (1 par table)    □1    □2 

Réservation menu exposant (7€ à régler sur place) : □1    □2  
 

Autres souhait particulier (selon les possibilités d’organisation) :   
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Je souhaite faire partie des sponsors :   □OUI   □NON     

J’offre (indiquer le lot et sa valeur approximative) : ___________________________________________ 

J’envoie mon logo pour publication □       Je profite d’une annonce pendant la journée□ 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la manifestation et m’engage à en 

respecter toutes les conditions. J’accepterai l’emplacement qui me sera attribué sans 

possibilité de quelconque réclamation ou indemnité.   

 

Fait à …………………………………… le 

*Mention lu et approuvé  + signature       

Joindre chèque au nom du Trésor Public Saint Nicolas de Port 

   

Habitant Varangévillois     □ OUI  □ NON      

Date de réception de l’inscription :  

Confirmation inscription numéro et date :  

Emplacement :  
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Règlement intérieur 

1. Inscriptions et admissions des exposants  
Sont admises à participer toutes personne physiques ou morales inscrites à la chambre des Métiers avec un statut d’artisan  

d’art ou chambre du commerce. Priorité d’inscription sera offerte aux Varangévillois (à partir du 02/10/2017).  Les inscriptions 

des exposants hors varangévillois seront prises à partir du 09/10/2017. Les objets proposés devront avoir un lien avec les fêtes 

de noël : la gastronomie, la décoration, l’artisanat, ou le développement durable.  

L’inscription à une édition du marché de Noël n’implique pas la participation automatique aux éditions ultérieures.  

Les dossiers d’inscription incomplets (fiche d’inscription mal renseignée, paiement ou justificatif absent) seront rejetés sans 

possibilité de recours.  
 

2. Annulation 
Une fois l’inscription enregistrée, l’annulation par l’exposant autorise l’organisateur à garder à titre de dédommagement le 

montant de ses frais d’emplacement.  

En cas d’annulation par l’organisateur, aucun défraiement ne sera octroyé à l’exposant au titre de dédommagement et de perte 

d’exploitation.  
 

3. Fermeture 
En cas de risque pour la sécurité du public ou des exposants (conditions météorologiques, incendie, fuite de gaz), l’organisateur 

pourra à lui seul ordonner la fermeture du site et son évacuation. Cette fermeture ne donnera droit à aucun dédommagement. 

Les exposants devront se conformer au plan d’évacuation et de sécurité  qui leur sera signifié. 
 

4. Emplacements-Interdiction de cession 
Le plan de la manifestation est établi par le comité d’organisation qui répartit les emplacements en tenant compte le plus 

largement possible des désirs exprimés par les exposants. Si pour des raisons impératives, l’organisateur se trouve dans 

l’obligation de modifier partiellement les emplacements ou installations, aucune réclamation ne sera recevable et les exposants 

s’engagent à se conformer aux décisions prises. Le changement du plan général de la manifestation, résultant de cas de force 

majeure, même après confirmation, n’autorise pas l’exposant à annuler son contrat ou à revendiquer une indemnité.  

Si le participant n’a pas occupé son emplacement le jour de l’ouverture de la manifestation (à 9h30 maximum), il sera considéré 

comme démissionnaire. Son emplacement sera récupéré par l’organisateur et pourra être alloué à un autre exposant. 

Il est interdit aux exposants de céder ou de sous-louer tout à la partie du stand même à titre gracieux, sans l’avis des 

organisateurs. Les emplacements devront être laissé propres à l’issue de la manifestation.  

5. Les Visiteurs 
La manifestation est ouverte au public de 10h à 18h.  

L’organisation se réserve le droit d’expulser toute personne dont le comportement justifierait, selon elle, d’une telle action. 
 

6. Sécurité 
Les exposants doivent respecter les mesures de sécurité imposées par les pompiers, le maire, et le comité d’organisation. La 

fermeture du stand sera effectuée par vos soins. En cas de non- fermeture partielle de votre stand, seul l’exposant pourra être 

tenu responsable des dégâts ou des vols sur son stand. 

• Electricité - normes à respecter : 

 - Il est formellement interdit de manipuler les installations électriques mises à votre disposition 

 - Il est interdit de laisser à terre un câble électrique dans toute zone accessible au public. 

• Interdiction de stockage 

Tout entreposage de matières inflammables et dangereuses dans les surfaces d’accueil, dans les dégagements, ainsi 

qu’aux abords immédiats des circulations est interdit. 

 Il sera  interdit de constituer dans les stands et dans les dégagements, des dépôts de caisses, de bois, de paille, de 

carton, etc. 
 

7. Aménagements des espaces 
La décoration intérieure doit être attractive et rappeler l’ambiance des fêtes de noël. Nous recommandons aux exposants de 

prévoir un éclairage spécifique pour mettre en valeur leurs produits (et rallonges éventuelles aux normes en vigueur). 

L’organisateur se réserve le droit de supprimer ou de modifier tout aménagement qui nuirait à la sécurité et/ou à l’esthétisme 

général de la manifestation ou gênerait les exposants voisins ou les visiteurs.  
 

La confirmation de toute  inscription ne sera effective qu’après acceptation du règlement intérieur  

et réception par l’organisateur de votre dossier avec l’intégralité des documents demandés. 


