Frasnes-lez-Anvaing 2021

Village et marche de Noel

FRASNES les Flocons

Dossier inscription exposants
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BULLETIN DE PREINSCRIPTION
Informations préalables
ATTENTION :
• La préinscription ne sera effective et prise en compte qu‘après réception de la
fiche complétée.
Nous vous demandons de renvoyer au plus tôt le document complété, daté et
signé. Seules les demandes écrites pourront être acceptées.
Le renvoi du document peut se faire par courrier à l’Administration communale
de Frasnes-lez-Anvaing ou par email via frasneslesflocons@gmail.com
• Ce document n'a pas valeur de contrat.
• l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing se réserve le droit de
refuser toute candidature qui ne correspondrait pas au projet de Marché de
Noël souhaité.
A ENVOYER au plus tard le 10 NOVEMBRE 2021 à :
Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing
Place de l’Hôtel de ville, 1 – 7911 Frasnes-les-Anvaing
Email : frasneslesflocons@gmail.com
Après acceptation de votre dossier et afin de valider définitivement votre
participation, nous vous invitons à verser le montant correspondant (page5)
sur le numéro de compte : Belfius BE20 0910 0038 1056*
Calendrier :
10 novembre 2021 – Fin des préinscriptions
15 novembre 2021 – Confirmation d’acceptation aux exposants sélectionnés.
20 novembre 2021 – Réception du paiement de la location d’emplacement*.
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BULLETIN DE PREINSCRIPTION
QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE PROJET DE
MARCHÉ DE NOËL

1. L’évènement se déroule en 2 phases
Le Village de Noël se déroulera du 15 au 19 décembre 2021
Il se veut festif et la décoration des stands doit se faire sur le thème de Noël.
Il doit être avant tout accueillant et sympathique.
Le Marché de Noël se déroulera du 18 au 19 décembre 2021
Il se veut festif et la décoration des stands doit se faire sur le thème de Noël.
Il doit être avant tout accueillant et sympathique.

2. Les principaux critères de sélection seront
la qualité et l’originalité des produits présentés (préférence aux
manufactures de Noël).

3. Le Village de Noël sera ouvert au public
Du Mercredi 15 au Vendredi 17 décembre de 15h à 22h 30
Du samedi 18 au dimanche 19 décembre de 11h00 à 22h30

4. Le Marché de Noël sera ouvert au public
Du samedi 18 au dimanche 19 décembre de 11h00 à 22h30
La présence d'un responsable sera obligatoire sur le stand durant les
créneaux horaires.
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BULLETIN DE PREINSCRIPTION
Suite

Logistique et autres
Les livraisons devront être assurées avant 14h00 la semaine et avant 10h le
week-end.
Les commerçants assureront la sécurité du Marché de Noël pendant les
périodes d'ouverture.
Tous les objets et matériels apportés par les artisans seront sous leur entière
responsabilité.
Les emplacements seront attribués par l’Administration communale et
devront être respectés par tous.
Le chalet devra être vidé le lundi 20 décembre et les clés devront être
rendues au coordinateur.

L’Administration communale s’engage à fournir
Un raccordement électrique à chaque stand
Les consignes données par l’Administration communale devront être
respectées dans un souci de sécurité. Chaque exposant s'engagera à s'y
conformer.
Le prix comprend :
a) La jouissance de l’espace attribué,
b) La consommation électrique durant la période de location,
c) L’éclairage et l’ornementation extérieure,
d) Les animations prévues durant la période concernée,
E) Le gardiennage de nuit.

Un marché respectueux de l’environnement:
Les emballages, sacs, assiettes, couverts et verres
biodégradables ou recyclables sont obligatoires.
Il est impératif de respecter ces critères environnementaux
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BULLETIN DE PREINSCRIPTION
□ Uniquement pour les artisans (Marché de Noël):
est intéressé par la tenue d'un stand sur le Marché de Noël
de Frasnes-Lez-Anvaing du 18 au 19 décembre 2021 de 11h00 à 22h30
qui sera situé sur la Grand-Place (Eglise) au prix de
□ 80 euros/2 jours (artisanat, décoration, bijoux,…) Superficie de 3mx3m
□ 120 euros/2 jours (artisanat, décoration, bijoux,…) dans « CHALET DE NOEL»
Attention : Emplacements limités
□ Uniquement pour l’ Horeca (Village de Noël)
est intéressé par la tenue d'un stand sur le Village de Noël
de Frasnes-Lez-Anvaing du 15 au 19 décembre 2021 de 11h00 à 22h30
qui sera situé sur la Grand-Place (Eglise) au prix de
□ 250 euros/5 jours (Horeca) Superficie de 3mx4m
Attention : Emplacements limités
NB : les conditions de participation sont en cours de définition et vous seront
communiquées le plus rapidement possible avec le bulletin d'inscription définitif.

Nom :

Date :

Déclare avoir lu et compris la totalité des informations du dossier de
préinscription
Signature :
En raison de la crise sanitaire Covid-19, la Commune de Frasnes-lez-Anvaing se
réserve le droit d’annuler l’évènement en cas de nouvelles mesures
gouvernementales ne permettant pas la tenue de ce type de manifestation.
Nous appliquerons les recommandations et des conditions sanitaires seront à
respecter. Nous tiendrons les participants informés .
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BULLETIN DE PREINSCRIPTION
VILLAGE DE NOEL (Horeca)
DU 15 AU 19 DECEMBRE 2021
(à remplir en caractère d'imprimerie)
Je soussigné,
Nom et prénom du professionnel/association :
........................................................................................................
Nom de société :
........................................................................................... ............
Activité commerciale/artisanale/artistique:
........................................................................................................
........................................................................................................
Description des articles qui seront exposés:
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
Adresse :..........................................................................................
N°d'entreprise/T.V.A :.....................................................................
N°Tél :.............................................................................................
Email :.............................................................................................
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BULLETIN DE PREINSCRIPTION
MARCHE DE NOEL (artisanat/déco/bijoux)
LES 18 AU 19 DECEMBRE 2021
(à remplir en caractère d'imprimerie)
Je soussigné,
Nom et prénom du professionnel/association :
........................................................................................................
Nom de société :
........................................................................................... ............
Activité commerciale/artisanale/artistique:
........................................................................................................
........................................................................................................
Description des articles qui seront exposés:
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
Adresse :..........................................................................................
N°d'entreprise/T.V.A :.....................................................................
N°Tél :.............................................................................................
Email :.............................................................................................
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Programme
du Mercredi 15 au 19 décembre 2021
PATINOIRE
CHEVAUX DE BOIS MANEGE
AMBIANCE DE NOEL
Mercredi 15 décembre
15h00 : ouverture du Village de Noël
18h30 : inauguration officielle de l’évènement
22h30 : fermeture
Jeudi 16 décembre
15h00 : ouverture du Village de Noël
18h00 : soirée Before Christmas
22h30 : fermeture
Vendredi 17 décembre
15h00 : ouverture du Village de Noël
18h30 : Event spécial
22h30 : fermeture
Samedi 18 décembre
11h00 : ouverture du Marché et village de Noël
15h00 : Arrivée du Père Noël
16h00 : Accueil des nouveaux habitants de l’entité
18h00 : Concert de Noël
22h30 : fermeture
Dimanche 19 décembre
11h00 : ouverture du Marché et village de Noël
17h00 : Parade de Noël
19h00 : Final avec spectacle Son et Lumières
22h30 : fermeture
Ce programme est sujet à modification.
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