
 

 

 

 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION 

MARCHE DE NOEL LES 3 ET 4 DECEMBRE 2022 

 

Nom du professionnel / association : ……………………………………………………………………..… 

Nom de société (s’il y en a un) : ………………………………………………………………..…………….. 

N° de Siret : …………………………………………………………………………………………………… 

Activité commerciale : …………………………..……………………………………………………………. 

Activité artisanale : ………………………………………..………………………………………………….. 

Activité artistique : ……………………………………………………..……………………………………... 

Description des produits vendus (avec photo si possible) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :  …………………………………………………………………………………..………..….…. 

 ………………………………………………………………….…………………………….… 

Téléphones / Fax / Mail :  ……………………………………………………………………………........ 

    ………………………………………………………………………………… 

N° d’immatriculation au RCS et RM : ……………………………….………………….……………………… 

N° de déclaration d’artiste libre : ………………………………………….……………………………………. 

Date d’immatriculation : ………………………………………………………………………………………… 

Réserve :   un chalet, 

 un emplacement dans le château, 

 un droit de place (friterie, manège et autres) 

 

        Date  

        Signature 

 



 

 

 

 

ATTENTION 

 

 

● La préinscription ne sera effective et prise en compte qu’à réception de la fiche complétée. 

● Ce document n’a pas valeur de contrat. 

● La Ville de Nieppe se réserve le droit de refuser toute candidature qui ne correspondrait pas au 

marché de Noël souhaité par la municipalité. Auquel cas, vous en serez informé rapidement. 

 

Une commission composée d’élus, de techniciens et de l’association des commerçants effectuera la 

sélection définitive des commerçants/artisans retenus.  

 

Les principaux critères de sélection seront : 

- La qualité et l’originalité des produits présentés (produits alimentaires et manufacturés de 

Noël), 

- La vente des objets, marchandises par leur producteur ou créateur, sans intermédiaire. 

- L’ordre d’arrivée des candidatures. 

 

Ce bulletin de préinscription est à renvoyer le plus rapidement possible et avant                        le 

30 juin 2022 à : 

 

MAIRIE DE NIEPPE 

Service Développement Economique 

249, Place du Général de Gaulle 

59850 NIEPPE 

Tél. : 03 62 14 55 40 / 03 20 38 80 00 

Mail : isabelle.haesebroeck@ville-nieppe.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isabelle.haesebroeck@ville-nieppe.fr


REGLEMENT MARCHE DE NOEL 2022 

 

 

Article 1 : Le règlement du Marché de Noël est sous le contrôle de la Municipalité de Nieppe. 

 

Article 2 : Après délibération de la commission, le dossier d’inscription vous sera envoyé dans les 

plus brefs délais et sera à retourner rapidement accompagné d’un acompte de 30 % qui sera 

encaissé immédiatement. Celui-ci pourra être remboursé sur présentation d’un justificatif (maladie, 

force majeure,…). 

 

Article 3 : Voici les tarifs en vigueur après délibération du conseil municipal du 29 mars 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les règlements par chèque seront établis à l’ordre du trésor public. 

Article 4 : L’attribution des emplacements sera déterminée par les membres de la commission de 

façon à respecter une certaine cohésion. 

Article 5 : Le marché de Noël sera ouvert au public le samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 de 

10h à 20h. Les exposants sont attendus dès le vendredi de 14 heures à 20 heures ainsi que le 

samedi à 8h. Tout véhicule devra ensuite être stationné à l’extérieur du parc. Un agent habilité vous 

remettra les clés des chalets. 

A la prise de possession, un état des lieux sera effectué et le solde sera à verser. Une caution de 

200,00 € vous sera également demandée et restituée à l’issue de la manifestation si aucun dommage 

n’est constaté après l’état des lieux de sortie. Dans le cas contraire, elle sera encaissée. Aucune 

indemnité ne pourra être exigée en cas de perturbations naturelles (exemple : intempéries). 

Article 6 : Les chalets sont mis à disposition nus avec un point d’éclairage et un branchement 

électrique. L’exposant s’engage à n’utiliser que la superficie intérieure de son chalet pour organiser 

son étalage. Les éléments de décoration sont à sa charge sans que cela n’entraine de détériorations. 

 Commerçants 

Et artisans de 

Nieppe 

Associations 

De 

Nieppe 

 

Autres 

 

 

Chalet (2,3m x 3m) 

 

 

80,00 € 

 

Gratuit 

 

100,00 € 

 

Emplacement château 

 

 

70,00 € 

 

Gratuit 

 

80,00 € 

 

Droit de place 

 

 

50,00 € 

 

Gratuit 

 

60,00 € 



Pour l’intérieur du château, l’exposant s’engage à ne s’installer que sur la largeur des tables mises à 

sa disposition par la municipalité (environ 3 à 4 mètres). 

Article 7 : Les chauffages électriques individuels sont interdits dans les chalets et salles 

d’exposition pour raisons de sécurité. 

Article 8 : Si vous deviez utiliser du matériel type crêpière, …, il est impératif de le signaler à 

l’avance afin de vous attribuer un chalet avec suffisamment d’ampérage. 

Article 9 : L’exposant devra fournir son propre cadenas pour fermer le chalet qu’il occupera. 

Article 10 : Un gardiennage est prévu dans les nuits du vendredi au dimanche. Toutefois, les 

marchandises entreposées restent sous la responsabilité de l’exposant. La municipalité se dégage de 

toute responsabilité en cas de vol. 

Article 11 : Le service de développement économique de la mairie de Nieppe ainsi que l’association 

des commerçants se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Article 12 : Tout exposant doit respecter les horaires d’ouverture au public et ne pas fermer le chalet 

avant la fin du marché de Noël. 

 

Les informations recueillies ci-dessus sont collectées par la commune de Nieppe dans le cadre de 

l’organisation du marché de Noël. 

Les données collectées sont communiquées aux services de la commune de Nieppe (à compéter si 

d’autres partenaires consulteront les données) Les données sont conservées pendant 2 ans.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation de ce traitement. Vous pouvez également vous opposer au 

traitement de ces données.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez 

contacter notre délégué à la protection des données par mail à dpo@cc-flandreinterieure.fr ou par 

courrier postal à Communauté de communes de Flandre intérieure, Hôtel Communautaire, 222 

bis route de Vieux-Berquin 59190 Hazebrouck Cedex. Si vous estimez, après nous avoir contacté, 

que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

mailto:dpo@cc-flandreinterieure.fr

