
 

 

Marché de Noël à Gertwiller  
 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

au Marché de Noël de Gertwiller du 18 décembre 2022 de 15h à 21h 
 

Nom & Prénom : ____________________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________________________  

            Code Postal : _______________ Ville: ____________________________________ 

Mail : _______________________________@_______________________  

Téléphone portable : ___________________________________ 

Je suis :   □ Un particulier  □ Un professionnel  □ Une association  
 
Description du Stand :  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Assurance (n° de police et nom) :_______________________________________________  

 

Pour cette 1ère édition, l'emplacement est gratuit si vous venez avec votre matériel (table, 

tonnelle). 

Votre emplacement sera situé à l'extérieur : disposez-vous de matériel pour votre stand ? 

− Une table       : □ oui     □ non     Longueur : ____ mètres 

− Une tonnelle : □ oui     □ non     Longueur : ____ mètres 

− Autre :  

Nous ne garantissons pas un accès à l'électricité : est-ce un problème ?  

__________________________________________________________________________ 

 

Date & signature 

 

 

 

 

Inscription et règlement à renvoyer dûment complétés à :  

Association Loisirs et Culture de Gertwiller 

20 rue principale, 67140 Gertwiller 

alcg.67140@gmail.com   

mailto:alcg.67140@gmail.com


 

 

Marché de Noël à Gertwiller  
 

 

Règlement du marché de Noël de Gertwiller 
 

1. Généralités 

Le marché de Noël de Gertwiller est organisé par l’association Loisirs et Culture de Gertwiller. Il se déroulera le 
dimanche 18 décembre de 15h à 21h au plus tard sur le terrain de sport à l’extérieur de la salle de la Kirneck. 

Les principaux critères de sélection des exposants sont : la proximité avec Gertwiller ainsi que la qualité et 
l’originalité des produits présentés. 

2. Description des emplacements 

Deux types d’emplacements existeNT sur le marché de Noël de Gertwiller. 

Les emplacements en extérieur sont situés sur le terrain de sport. Les emplacements en intérieur sont situés dans 
l’entrée de la salle de la Kirneck et réservés aux exposants les plus fragiles. 

Les emplacements seront attribués par l’association Loisirs et Culture de Gertwiller et devront être respectés de 
tous. 

L’installation des stands devra se faire le dimanche avant 15h. Le rangement devra se faire après l’horaire de 
fermeture du marché de Noël. 

3. Caution / location 

La location des espaces de vente est exceptionnellement gratuite pour l’année 2022. En cas de mise à disposition 
de l’électricité, une participation de 3 € sera demandée. 

Chaque exposant devra s’équiper d’une table (env. 3 m), d’un siège / banc et d’une tonnelle. Si l’exposant n’a pas le 
matériel nécessaire, il pourra être loué sur place La décoration devra être uniforme et sobre au tarif suivant : une 
table au prix de 5 € et une tonnelle au prix de 10 €.  

L’encaissement se fera par le trésorier de l’association Loisirs et Culture de Gertwiller entre le jour du marché de 
Noël et au plus tard 3 mois après ce marché de Noël. 

4. Assurances 

L’association Loisirs et Culture de Gertwiller souscrit à son propre compte une assurance « responsabilité civile 
organisateur ». L’exposant devra assurer son matériel et posséder une responsabilité civile. 

L’exposant est responsable pour lui-même de tous les dégâts occasionnés au terrain ou aux stands. Une attestation 
d’assurance pourra être demandée par l’organisateur. 

L’exposant renonce formellement à tout recours contre l’association Loisirs et Culture de Gertwiller en cas de 
contestation avec la compagnie d’assurance. 

5. Engagement de l’exposant 

Dans l’intérêt du bien commun et du bon déroulement de la manifestation, l’exposant s’engage à rester présent sur 
son stand aux horaires d’ouverture du marché de Noël. 

Il est également demandé un chèque de caution de 40 € libellé à l’ordre de l’association Loisirs et Culture de 
Gertwiller. Cette caution doit accompagner le présent contrat de réservation. Le chèque ne sera pas débité. Il sera 
restitué à la fin du marché de Noël si tous les termes du contrat ont été remplis par l’exposant. 


