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La manifestation « village de Noël », organisée par la Ville de Nice, fait l’objet d’une réglementation en 
vue d’organiser et d’encadrer la participation des différents exposants au marché de Noël, de veiller au 
respect de la qualité des produits proposés à la vente et leur rapport à la tradition festive et garantir la 
qualité de la manifestation dans l’intérêt de ses visiteurs.    
 
Elle comprend :  
-    Le présent dossier de candidature (dossier type)  
-    Le règlement intérieur  
-    La fiche technique du chalet mis à disposition (chalet 4x4)  
-    Le cahier des charges sécurité incendie  
Ces documents sont téléchargeables sur le site www.nicecommerces.fr 
 
Cette manifestation est ouverte aux artisans, commerçants sédentaires ou non, artistes, producteurs, 
pouvant justifier de documents règlementaires permettant l’exercice d’une activité et souhaitant 
proposer à la vente des œuvres, articles, objets produits en rapport avec l’esprit de Noël et /ou mettant 
en valeur le savoir faire de ces personnes. 
 
La Ville de Nice met à disposition gratuitement un chalet d’une dimension de 4x4 m avec raccordement 
électrique. Ce dernier pourra être occupé par 1 ou 2 commerçants sur 2 jours maximum : 1 à 2 jours en 
semaine et/ou 1 journée le weekend. 
  
La participation au marché de Noël implique l’acceptation du règlement et toutes les dispositions 
nouvelles qui pourraient être imposées par les circonstances. En cas d’inobservation de ces clauses, 
l’organisateur se réserve le droit d’expulser l’exposant qui contreviendrait au règlement, après une mise 
en demeure restée sans offre. 
 
Les candidats présenteront un dossier complet avant le 31 octobre 2021. Les dossiers de candidature 
devront être complets, afin de permettre une bonne évaluation de l’activité proposée et des produits mis 
à la vente. Une commission consultative de sélection des candidatures se réunira afin d’examiner les 
candidatures et notamment les propositions d’articles/produits et de choisir les exposants sur le 
fondement de différents critères. Tout ajout de produit devra faire l’objet d’une acceptation adressée à 
la Ville de Nice. A défaut la Ville de Nice pourra interdire la vente de produits non prévus sur le stand. 
Tout dossier de candidature incomplet ou ne permettant pas d’analyser l’offre du candidat, sera écarté. 
 
Dès que les candidatures auront été examinées en commission, elles feront l’objet soit d’une acceptation, 
soit d’un courrier électronique indiquant au candidat que sa candidature n’a pas été retenue. 
 
Merci de joindre impérativement à votre dossier les documents suivants : 
 

- K-BIS (extrait daté de moins de trois mois) 
- Attestation d’assurance en cours de validité 
- Les photocopies des pièces d’identité de toutes les personnes qui seront présentes sur le chalet, ainsi 

que celles qui seront présentes uniquement le/les matin(s) et soir(s) dans le cadre du déchargement 
et chargement du véhicule de livraison 

- Les adresses emails de toutes les personnes qui seront présentes sur le chalet ainsi que sur le village 
dans le cadre du déchargement et chargement du véhicule de livraison 

- Une photo d'identité de toutes les personnes qui seront présentes sur le chalet ainsi que sur le village 
dans le cadre du déchargement et chargement du véhicule de livraison 

 

 

 

 

http://www.nicecommerces.fr/
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IDENTIFICATION DU CANDIDAT : 

 
☐ Madame   ☐ Monsieur   ☐ Société (cocher la case correspondante) 

Nom : ................................................... Prénom : ................................................... 
Nom du magasin ou de l’atelier : ......................................................................................... 
Adresse personnelle : N°........... Rue/bd/avenue .................................................................... 
Code postal : .............................................   Ville : .......................................................... 

☎   Tel portable (actif pendant la manifestation) : ................................................................... 

@ Adresse email : ............................................................................................................ 

 
ADRESSE PROFESSIONNELLE : (si différente)  

 
N°.............  rue   .......................................................................................................... 
Code postal :................................... Ville : ...................................................................... 

☎  Téléphone : ............................................................................................................... 

@ Adresse email : ............................................................................................................ 
Site Internet et/ou réseaux sociaux : .................................................................................... 

 
CANDIDATURE EN QUALITÉ DE : (cocher la case correspondante) 

 
 ☐ Artisan ☐ Producteur  ☐ Artiste  libre ☐ Commerçant ☐  Industriel         forain 

 

 Autre (préciser) .................................................................................................... 
 
JOURS SOUHAITES : (cocher la/les case(s) correspondante(s)) 

 
Pour rappel : possibilité d’occupation de 2 jours maximum (soit entre 1 ou 2 jours en semaine ou soit 1 
jour au choix le weekend) 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

/ 
 

/ 
 
/  2 décembre  3 décembre  4 décembre  5 décembre 

 6 décembre  7 décembre  8 décembre  9 décembre  10 décembre  11 décembre  12 décembre 

 13 décembre  14 décembre  15 décembre  16 décembre  17 décembre  18 décembre  19 décembre 

 20 décembre  21 décembre  22 décembre  23 décembre  24 décembre  25 décembre  26 décembre 

 27 décembre  28 décembre  29 décembre  30 décembre  31 décembre  1er janvier  2 janvier 

 
L’OCCUPATION DU CHALET : (cocher la/les case(s) correspondante(s)) 

 
 Je souhaite partager mon chalet avec un autre commerçant que je connais, le nom de son enseigne est 
le suivant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Je souhaite partager mon chalet avec un autre commerçant mais je laisse le soin à la Ville de Nice de 
le sélectionner 
 
 Je ne souhaite pas partager mon chalet avec un autre commerçant 
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LISTE DES PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE 

 
Produits ou articles issus de votre propre production artisanale : 

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

 
 
Produits ou articles issus de commerce d’artisanat qui ne relèvent pas de votre production : 

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

 

 
Produits ou articles issus de commerce industriel : 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OBSERVATIONS ET PRECISIONS PERMETTANT D’APPRECIER  

LA QUALITE DE LA CANDIDATURE 
 
 
 
 Présentation de l’activité et /ou de la société : 
 

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

 
 
Provenance des articles et produits proposés à la vente (les photographies de ceux-ci pourront être 
présentées en annexe) : 
 

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

 
 
Descriptif de la décoration du chalet prévue par le candidat : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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J’atteste sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis dans mon dossier de 
candidature, 
 
Je déclare avoir lu le règlement d’attribution du chalet de Noël 2021 et m’engage sur l’honneur à le 
respecter en tous points, 

 
Je déclare avoir fourni ......... (Indiquer le nombre) photographies en annexe du présent dossier à l’appui de 
ma candidature, 

 
  
 
Fait à ……………………………… le ………………………. 

 
 

Signature 
(Mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


