
MARCHE DE NOEL 2020
PLACE DU GUESCLIN

DU SAMEDI 19 DECEMBRE AU 24 DECEMBRE 2020

INTRODUCTION

Le Marché de Noël est une animation phare des festivités de fin d'année organisée par la Ville de
Saint-Brieuc. Ce Marché aura lieu sur la Place Du Guesclin et aura pour vocation de mettre en
avant les productions artisanales et locales.

DATES ET HORAIRES DU MARCHE DE NOEL  :

- le samedi 19 décembre de 10 h à 20 h

- le dimanche 20 décembre de 10 h à 20 h

- le lundi 21 décembre de 11 h à 19 h

- le mardi 22 décembre de 11 h à  19 h

- le mercredi 23 décembre de 11 h à 19 h

- le jeudi 24 décembre de 10 h à 14 h

AGENCEMENT DU MARCHE DE NOEL

Le Marché de Noël, composé de 10 chalets  maximum, sera installé sur la Place Du Guesclin.

L’installation des exposants dans les chalets pourra débuter le vendredi 18 décembre à partir de
10  h  et  devra  être  finalisée  avant  l’ouverture  du  marché  à  10h  le  lendemain  (samedi  19
décembre, ouverture au public à 10 h).

Démontage devra se faire à partir de 14 h 30 le jeudi 24 décembre. 

Chaque exposant aura à sa disposition un chalet correspondant aux dimensions figurant sur la
photo ci-après.

Chaque chalet sera équipé d’une alimentation électrique.

Un point d’eau général et des extincteurs sont prévus pour l’ensemble des exposants.

Des  tables,  chaises  et  grilles  d’exposition  pourront  être  fournies  à  l’exposant,  le  candidat
précisera ses besoins au moment de sa candidature.

Le site  sera  surveillé  par  des  agents  de  sécurité  les  nuits  du  17 au 23 décembre inclus,
néanmoins chaque exposant devra prévoir un cadenas pour fermer le chalet d’exposition en son
absence.

Chaque exposant sera responsable de la décoration du chalet mis à sa disposition.

Les installations réalisées par les exposants le sont sont leur responsabilité et devront respecter
les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur.



L’animation du marché étant assurée par l’organisateur, aucun appareil amplificateur de son ne
sera installé par les exposants.

Les  véhicules  des exposants  seront autorisés  sur  le site uniquement  pour le  déballage et  le
remballage, des places de parking seront mises à disposition gratuitement à proximité du site du
marché pour les exposants.

Photo des chalets



SELECTION DES CANDIDATS

Chaque candidat doit remettre, au plus tard le 1er décembre 2020, le dossier de
candidature  ci-joint  dûment  complété  et  accompagné  des  pièces  demandées  à  :
commerces@saint-brieuc.fr

Seuls les dossiers de candidature complets seront examinés selon leur ordre d’arrivée par les
organisateurs.

Les candidats, producteurs ou créateurs professionnels (revendeurs exclus), seront sélectionnés
suivants les critères suivants :

- Localité et qualité de l’activité et des produits proposés

L’activité  des  exposants  sera  exercée  en  Bretagne  et  les  produits  proposés  à  la  vente
respecteront une certaine éthique en matières de production : utilisation de produits locaux,
matériaux respectueux de l’environnement ou issus de la récupération, peu de transport pour les
matières  premières  (artisanat  traditionnel,  artisanat  d’art).  Les  participants  s’engagent
également sur les emballages utilisés, l’usage des sacs plastiques étant déconseillé.

- Diversité des produits exposés lors du marché (1 à 2 exposants par spécialité)

-  Compatibilité  de  l’activité,  des  produits  et  des  besoins  de  l’exposant  avec  l’agencement
général du marché

- Capacité à mettre en valeur les produits exposés dans l’espace mis à disposition (qualité et
originalité de la décoration proposée pour le chalet).  L’utilisation de projecteur halogène est
interdite. Chaque exposant devra faire preuve d’originalité dans la présentation de son stand.

- Qualité et date de dépôt du dossier de candidature.

      CONDITIONS DE PARTICIPATION  :

       MISE  À  DISPOSITION  GRATUITE  DU  CHALET  AU  COMMERÇANT       

Chaque exposant s’engagera ainsi à exercer son activité pendant la durée d'engagement. Il ne
pourra en aucun cas sous louer ou céder son emplacement à un tiers.

L’exposant recevra ensuite un mail confirmant son inscription.

L’exposant  dont  la  candidature  est  validée  recevra  un  plan  du  marché  où  figurera  son
emplacement.  Pour  s’installer  sur  le  marché,  il  devra  présenter  aux  organisateurs  qui
l’accueilleront, une pièce justifiant de son identité et le mail confirmant son inscription, ainsi
que  les  justificatifs  de  son  activité  et  son  attestation  d’assurance  si  toutefois  ces  pièces,
présentées dans la candidature expiraient entre temps.

Dans le cadre du contexte sanitaire de la crise COVID-19, vous devrez mettre en place les
mesures sanitaires, à savoir :

- mettre à disposition du gel hydroalcoolique

- port du masque obligatoire pour les commerçants 

- respecter le 1 m de distanciation physique entre chaque client

Pour les chalets de vente de produits du terroir : les dégustations sont interdites sauf si elles
sont organisées de manière à garantir parfaitement les mesures sanitaires (distances, port du
masque avant et après, rapidité de la dégustation, désinfection des mains, pas de service dans
l’assiette). 



MARCHE DE NOEL 2020
DOSSIER DE CANDIDATURE AU MARCHE DE NOEL

COORDONNEES
Raison sociale :

Nom et Prénom :

Adresse :

Site WEB :

Téléphone : Mobile : Mail :

ACTIVITE ET PRODUITS PROPOSES
Secteur d'activité :

Produits vendus :

BESOINS POUR EXPOSER
Chalet :

Espace à l’extérieur du chalet (pour démonstration, exposition) préciser les dimensions :

Grilles d'exposition, préciser la quantité :

Tables de 3 m., , préciser la quantité :

Tables de 2m40 , préciser la quantité :

Chaises, préciser la quantité :

Les matériels seront fournis en fonction des stocks disponibles, à minima, 1 table, 2 grilles et 2 chaises
pourront être fournies par Chalet
Branchement électrique : OUI  NON 

Puissance approximative : …………….W, 

Préciser le matériel qui sera branché :

PIECES A JOINDRE A VOTRE CANDIDATURE
□ Le présent dossier de candidature complété et signé

□  Visuels des produits proposés et mises en situation lors de marchés (envoi en format numérique possible à
laurence.andre@saint-brieuc.fr

□ Justificatif de l’activité professionnelle (extrait d'inscription au Registre du Commerce et des Société ou au
répertoire des métiers ou carte de commerçant non sédentaire)

□  Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle garantissant l'exploitant de tout dommage qu'il
pourrait causer

J’atteste avoir pris connaissance du présent dossier et faire acte de candidature au Marché de
Noël 2020

Fait à ……………………….,  le : 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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