
CHALETS NOEL 2017
Ce document est non contractuel et éventuellement amené à être modifié de plein droit par l’organisateur.

1. ORGANISATION TECHNIQUE
MAIRIE DE COGNAC
Contact : Isabelle VINCENT – 06 21 79 62 05 - isabelle.vincent@ville-cognac.fr

2. LIEU ET DATE DE LA MANIFESTATION – HORAIRES
Les chalets de Noël seront installés du mercredi 20 décembre (14h) au dimanche 31 décembre 2017 (17h), dans la 
cour du musée d4art et d’Histoire, boulevard Denfert Rochereau.
Ils seront ouverts tous les jours, de 10h00 à 19h00 à l’exception du 25 décembre jour de fermeture.
Ouverture mercredi 20 décembre à 14h et fermeture dimanche 31 décembre, pour des raisons techniques.

3. INSCRIPTIONS – ADMISSIONS
● La location des chalets  est ouverte exclusivement aux professionnels.  
● La participation à la manifestation est subordonnée à l’acceptation sans réserve des consignes ci-dessous.
● Les exposants retenus s’engagent à être présents pour toute la durée de leur location, en respectant les 

horaires. Le non-respect des horaires aura pour conséquence l’exclusion de l’exposant.
● Les demandes d’admission seront examinées par l’Organisateur qui se réserve le droit de les accepter ou de 

les refuser selon les places disponibles et en fonction de la profession du demandeur ou des produits 
présentés.

● Le nombre de stands étant limité,  le dossier sera étudié selon des critères de qualité et d’or  iginalité des   
produits présenté  s  . A cet effet, les candidats sont invités à présenter un dossier aussi représentatif que 
possible de leur activité (photos des produits + photo du stand pour en apprécier le visuel).

● Après acceptation de leur dossier, les exposants retenus recevront une confirmation d’inscription avec un 
contrat de réservation à retourner dûment complété pour garantir leur participation.

1. TARIF DE LOCATION
● Pour les chalets ne proposant pas de la restauration sur place , le tarif est de 15€ par jour soit 165€, pour 

les 11 jours.
● Pour les chalets de restauration sur place, le tarif est de 17€ par jour soit 187€, pour les 11 jours.

1. MATERIEL MIS A DISPOSITION POUR CHAQUE CHALET
● Superficie extérieure 3m x 2 m
● Superficie intérieure 2,84 m x 1,84m
● Le chalet est loué vide, avec électricité limitée. Les appareils de chauffage électriques sont ainsi interdits.
● La décoration intérieure est à la charge du loueur.

Le chalet, en bois, est équipé d’un comptoir amovible, d’un boîtier électrique, d’un éclairage, d’un cadenas, 
des clefs et d’un extincteur avec notice d’utilisation.



Photos des chalets

1. FOURNITURES NON COMPRISES
Transport,  manutention,  emballage  ou  déballage,  petit  matériel  nécessaire  à  l’installation  des  stands,  rallonge 
électrique, enlèvement et stockage des emballages vides.

2. LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les professionnels intéressés sont invités à déposer leur candidature en retournant la fiche d’inscription dûment 
complétée et accompagnée impérativement des pièces listées ci-dessous à l’adresse suivante :

Régisseur Placier
Location Chalets Noël 2017

LES HALLES
16 100 COGNAC

Date de clôture : samedi 30 septembre 2017

PIECES A FOURNIR :
● Une copie  de  la  carte  d’artisan  (registre  des  métiers),  de  producteur,  un extrait  d’immatriculation  au 

registre  du  commerce  et  des  sociétés  (datant  de  moins  d’un  mois),  une  copie  de  la  carte  3  volets 
permettant l’exercice d’une activité non sédentaire.

● Une attestation d’assurance civile et professionnelle spécifiant la garantie pour participer aux marchés et 
foires.

● Des photographies et un descriptif précis des objets et des produits qui seront à la vente, (Les photos 
seront restituées, uniquement au bureau des Halles, aucun retour par courrier ne sera effectué).

● La fiche d’inscription ci-joint datée et signée.



FICHE DE CANDIDATURE

La location des chalets de Noël est ouverte exclusivement aux professionnels.

L’installation s’effectue le mercredi 20 décembre à partir de 09h00.

Je souhaite réserver un chalet pour les 11 jours que dure l’opération.

Fiche d’identité     :  
Nom :.....................................................................................................................................................................

Prénom :................................................................................................................................................................

Enseigne commerciale :.........................................................................................................................................

N° inscription au RM ou autres :...........................................................................................................................

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

code postal :................…….………………...….…….….ville…...........................................................................................

tél.:…………………….……………………..........................télécopie :…………………………………….............................................

portable :………...….……………………..…….................émail :………………………….…………..................................................

Produits exposés...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Pour les stands restauration, précisez la puissance électrique de chaque appareil .............................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Faits à …................., le 

Signature et Tampon


