
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 

La mairie de villefranche de lauragais organise son 

Marche de noël DE 9H a 18H 

(et produits du terroir) 

Cette manifestation est ouverte à tous : artisanat d’art, produits du terroir, sous la halle fermée. Ambulants 

et petite restauration à l’extérieur sur la place Gambetta attenante à la halle. Sous la halle l’emplacement 

sera de 3m (profondeur environ 2m) au prix de 6€.  A l’extérieur le nombre de mètres est illimité au tarif 

de 2€ le mètre. Serait-il possible que votre stand soit recouvert d’un tissu jusqu’au sol afin d’harmoniser 

celui-ci. Tables et grilles non fournies. L’électricité ne sera pas fournie sous la halle (sauf vitrine réfrigérée) 

et à l’extérieur prévoyez vos rallonges et embouts spéciaux pour boîtiers forains, 

Des festivités seront mises en place tout au long de la journée. 

Lors de leur réservation, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre la mairie organisatrice en 

cas de vol, perte, détérioration, etc… Les produits exposés demeurent sous l’entière responsabilité des 

propriétaires à leurs risques et périls. Les portes de la halle centrale ne seront ouvertes aux exposants qu’à 

partir de 7h30. Les organisateurs seront présents pour vous placer. Aucun remboursement ne sera effectué 

en cas d’absence. Le formulaire d’inscription devra être dûment rempli et retourné, accompagné du 

montant total de la participation pour être pris en considération, avant le lundi 09 décembre 2019 à la 

mairie. Les chèques devront être libellés à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 

Renseignements mairie : 05.62.16.65.26. ou accueil@mairie-villefranchedelauragais.fr 

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION « MARCHE DE NOËL » 

NOM et PRENOM :……………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………..

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

TELEPHONE :…………………………………………………………………………………………………… 

VENTE OU PRESENTATION DE :……………………………………………………………………………. 

N° DE REGISTRE DE COMMERCE :………………………………………………………………………… 

NATURE ET N° PIECE D’IDENTITE :……………………………………………………………………….. 

DATE ET LIEU DE DELIVRANCE :………………………………………………………………………….. 

Halle Centrale : Nombre d’emplacements de 3 mètres à 6€ :………………....TOTAL :………………......... 

Extérieur : Nombre de mètres à 2€ le mètre :………………………………..... TOTAL :…………………… 

J’accepte sans réserve le règlement de ce Marché de Noël qui m’a été fourni, et confirme mon inscription 

en joignant un chèque de règlement à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 

MAIRIE SERVICE CULTURE PLACE GAMBETTA 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS. 

Date et signature : 

 


