
MARCHÉ DE NOËL D’AURAY
6ème édition

DU 11 AU 24 DÉCEMBRE 2020

du vendredi 11 DÉCEMBRE 16h
au lundi 14 DÉCEMBRE 13h

Le samedi et le dimanche ouverture du village de 10h à 19h

-------
du lundi 14 DÉCEMBRE 16h 
au jeudi 17 DÉCEMBRE 19h

Le lundi ouverture du village à 16h

-------
du vendredi 18 DÉCEMBRE 16h

au lundi 21 DÉCEMBRE 13h
Le samedi et le dimanche ouverture du village de 10h à 19h

-------
du lundi 21 DÉCEMBRE 16h 
au jeudi 24 DÉCEMBRE 18h

Le lundi ouverture du village à 16h

BULLETIN D’INSCRIPTION
A parapher, à signer et à joindre avec le règlement et les pièces à fournir 

 Nom et Prénom………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ville………………………………………………………Code postal………………………………………………………… 

 Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 N° Siret ou de Référence professionnelle…………………………………………………………………………. 

 N° Assurance professionnelle ………………………………………………………………………………………….. 

Ville d'Auray
Direction de l’Action Culturelle
Centre Culturel Athéna
Espace Athéna - Place du Gohlérez - 56400 Auray 
espace.athena@ville-auray.fr • 02 97 56 18 00 • www.auray.fr

Merci d'adresser toute correspondance à M. le Maire - 100 place de la République - BP 10610 - 56406 Auray Cedex

http://www.auray.fr/


Veuillez cochez dans ce tableau la famille de produit correspondant à votre activité.
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FAMILLES CATÉGORIES

Métiers de Bouche

Vins, bières et spiritueux
Boulangeries et viennoiseries
Charcuterie, boucherie
Poissonneries et produits de la mer
Sel et épices
Chocolats, caramels, confitures et confiseries
Spécialités (crêpes, galettes, tapas, foie gras …)
Gâteaux et glaces
Fruits, légumes et plantes
Conserverie
Tisanes, cafés et thés

Céramique / Poterie

Poteries
Céramiques
Faïenceries
Mosaïques
Porcelaines

Bijoux

Bijoux fantaisie
Bijoux en métal
Bijoux en tissus
Bijoux en bois
Bijoux en cuir
Bijoux en verre
Bijoux en pierre/gemme
Bijoux en pâte polymère
Bijoux en plastique
Bijoux en papier
Bijoux éléments naturels

Vêtements
Vêtements (homme, femme et enfants)
Articles et accessoires de Mode
Articles et accessoires de prêt à porter

Arts Plastiques
Photographie
Infographisme
Peinture

Maroquinerie
Articles de maroquinerie en cuir
Articles de maroquinerie en textile

Décorations et jouets

Décorations et objets en textiles 
Décorations et objets en métal
Décorations et objets en bois
Décorations et objets en verre
Décorations et objets en cuir
Décorations et objets en voile 
Décorations et objets en carton
Décorations et objets naturels
Coutellerie – taillanderie
Jouets pour enfants
Décorations et objets en papier

Produits recyclés et naturels
Articles recyclés
Articles naturels (plantes, fleurs, coquillages, galets …)
Produits à partir d’objets récupérés

Bien Être
Parfums et huiles essentielles
Articles soins du corps (savons, shampoings …)
Cosmétiques

http://www.auray.fr/


PÉRIODES SOUHAITÉES

    
du vendredi 11 DÉCEMBRE 100 €
au lundi 14 DÉCEMBRE

du lundi 14 DÉCEMBRE    70 €
au jeudi 17 DÉCEMBRE

du vendredi 18 DÉCEMBRE 100 €
au lundi 21 DÉCEMBRE

du lundi 21 DÉCEMBRE    70 €
au jeudi 24 DÉCEMBRE 

 TOTAL ……  €

Si vous optez pour les 2 week-ends : le prix sera de 160€ au lieu de 200€

 Règlement par chèque à l’ordre de : ATHÉNA AURAY Régie de recette  

 N° de chèque……………………………………………………………..Banque………………………………………

Avez-vous déjà participé à une opération organisée par le service événementiel de la mairie 
d’Auray, de l’Association d’Animation Touristique d’Auray ou d’Auray Préférence ?  : 

oui non

Si oui, laquelle/lesquelles ? : 
……………………………………………………………………………………………………………….

MATÉRIEL

 Grille :   OUI     NON (rayer la mention inutile) 1 grille par exposant (dans la limite des stocks disponibles)

 Le soussigné s’engage à ne vendre que sa propre production, il reconnaît avoir pris 
connaissance des conditions générales de participation inscrites au verso. 

Fait à …………………………, le ……………………………. 

            Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

ADMISSION 
 Ce marché de Noël s’adresse à des artisans ayant une réelle volonté de production créative, et ne créant 
que des pièces uniques et originales de qualité définies par le comité organisateur. 
Seuls seront admis les exposants répondant à ces critères. 
Il s’agit :

- D’artisans inscrits au répertoire de la chambre des métiers 
- D’artistes affiliés à la maison des artistes
- D’artistes libres, relevant de professions libérales, et dûment déclarés. 

 Seule la vente de vos propres créations est autorisée, toute activité commerciale (à l’exception 
d’associations) est interdite. 

 Pour assurer la qualité du marché de Noël, le comité organisateur retient les exposants après s’être 
assuré du respect de leur qualité de créateur dans la diversité des activités souhaitées. 

CONDITIONS 
 L’organisateur met à disposition des exposants : 

Un emplacement sous tonnelle de L 3m x prof 2m 

2 tables de 2m de longueur 

1 Grille – sous réserve des stocks disponibles et sur demande 

Une alimentation électrique

 La décoration de chaque stand est assurée par les exposants (éclairage, agencement, etc...) 

DÉROULEMENT
 le marché de Noël se déroulera cette année en 4 temps :

- du vendredi 11 décembre 2020 16h au lundi 14 décembre 2020 13h
- du lundi 14 décembre 2020 16h au jeudi 17 décembre 2020 19h
- du vendredi 18 décembre 2020 16h au lundi 21 décembre 2020 13h
- du lundi 21 décembre 2020 16h au jeudi 24 décembre 2020 18h 

 L’agencement des stands devra obligatoirement être terminé 1h avant l’ouverture de l’espace soit 
à 15h pour le vendredi 11 , le lundi 14, le vendredi 18 et le lundi 21 décembre. 
Le Site sera surveillé les nuits du 11 au 23 décembre (société de gardiennage) de 19h à 8h30

 Les exposants s’engagent à être présents de 10h à 19h 

 En cas d’absence constatée par le comité organisateur le jour de l’ouverture de chaque période, 
l’organisateur reprendra la disponibilité du stand attribué sans aucun dédommagement pour l’exposant. 

 Les exposants doivent souscrire une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle. 
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L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de vols, pertes et intempéries. 
Si le marché n’avait pas lieu, pour des raisons indépendantes de l’organisateur, ou cas de force 
majeur, les sommes versées resteraient acquises à l’organisateur.

Votre dossier d'inscription doit nous parvenir complet accompagné du règlement et des 
documents réclamés dont la liste se trouve ci-dessous : 

Pièces à fournir : 
¤ Attestation d’inscription à la chambre des métiers 
Ou attestation d’affiliation à la maison des artistes 
Ou attestation de déclaration d’artiste libre 
¤ Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 
¤ Bulletin d’inscription avec 4 clichés de vos réalisations. 

Aucun dossier ne sera traité s’il n’est pas complet.

 En paraphant le bulletin d’inscription, les participants s’engagent à respecter ces conditions générales, 
ainsi que toutes les dispositions nouvelles pouvant être imposées par les circonstances et adoptées dans 
l’intérêt général de la manifestation du marché de Noël par les organisateurs.

RÉPONSE SOUHAITÉE   AU PLUS TARD LE 11 SEPTEMBRE 2020  

A L’ADRESSE SUIVANTE     :  

MAIRIE D’AURAY 
Service Évènementiel

100 place de la République 
56400 AURAY

Pour toutes informations complémentaires :
Yves LE MOING

y.lemoing@ville-auray.fr
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