
26è Marché de Noël de Laval 
Du jeudi 10 au dimanche 13 décembre 2020 

Lieu : Square de Boston – 53000 LAVAL 
 

Dossier d'Inscription 
 

Clôture des inscriptions le 25 août 2020 

 

 

 

 

IMPORTANT 
A l’heure où nous ouvrons les inscriptions, nous n’avons aucune certitude sur la 

tenue du marché de Noël de Laval 2020 dans ce contexte sanitaire incertain. 

Nous nous conformerons aux directives gouvernementales et préfectorales, 

et vous tiendrons informés de toute évolution impactant cet événement. 

En tout état de cause, si le marché de Noël venait à être annulé pour raisons 

sanitaires liées au COVID-19, nous vous restituerons l’intégralité des sommes 

versées pour la location des chalets. 

Dans ce contexte, l’annulation du marché de Noël de Laval 2020 ne pourra en 

aucun cas donner lieu à un dédommagement quel qu’il soit, de même 

qu’aucun recours ne pourra être engagé contre l’organisateur. 

Merci d’attester avoir pris connaissance de ces informations en apposant la 

mention « Lu et approuvé », la date et votre signature dans le cadre ci-

dessous : 
 

 

 

Nom-Prénom :  ………………………………………………………………………. 

 

Date :  ………………………………………………………………………………… 

 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Dossier COMPLET à retourner impérativement 

au plus tard le 25 août 2020 à : 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME  

DE LAVAL AGGLOMERATION 

Delphine RAIMBAULT 

84 avenue Robert Buron 

CS 70614 

53006 LAVAL CEDEX 
 

 

 

Contacts pour tout renseignement : 

 

Delphine RAIMBAULT 

Tél. : 02.43.49.46.17 / delphine.raimbault@agglo-laval.fr 

 
Cécile HUNAUT 

Tél. : 02.43.49.46.12 / cecile.hunaut@agglo-laval.fr 

 
 

 

  



Attention, tout dossier incomplet sera retourné et repris en compte après régularisation 
 

Raison Sociale :  ...............................................................................................................................  

Personne à contacter :  ...................................................................................................................  

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

 ...........................................................................................................................................................  

Tél. fixe : ..........................................................    Portable : .............................................................. 

Mail : .................................................................................................................................................  
 

Statut professionnel ou associatif obligatoire : 

 Commerçant : joindre extrait K-Bis du Registre du Commerce de l’année en cours 

 Commerçant Non Sédentaire, industriel forain : photocopie carte CNS ou K-bis de l’année en 

cours  

 Artisan : photocopie carte d’affiliation à la CMA de l’année en cours 

 Producteur : photocopie carte d’affiliation à la MSA de l’année en cours 

 Auto-entrepreneur, artiste libre : attestation de vigilance URSSAF (ou attestation fiscale URSSAF)  

 Association, club service : statuts 

TARIFS Location pour 4 jours, électricité et gardiennage inclus : 

TARIF 1 : Associations à but humanitaire et/ou social– Clubs Service – Comités de 

Jumelage 

TARIF 2 : Artisans - Agriculteurs - Producteurs – Artistes - Auto-entrepreneurs 

TARIF 3 : Commerçants – Confréries – Associations (hors humanitaire/social) - Entreprises 

*Les chalets-double (6m x 2m) sont exclusivement réservés aux Comités de Jumelage 

 Type de Chalets TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 Quantité Total 

Chalet Double 6m x 2m* 360 € XXXXXXX XXXXXXX   

Chalet fermé 3m x 2m 190 € 275 € 500 €   

Chalet ouvert en façade 3m x 2,5m 140 € 205 € 340 €   

Chalet ouvert en façade 3m x 2m XXXXXXX XXXXXXX 300 €   

Droit de Place chalet personnel 

Dimensions : L      m x l       m x H      m 
85 € le mètre linéaire   

  Frais de Dossier                 + 10 € 

Une facture acquittée avec TVA sera 

envoyée à chaque participant 
TOTAL  

(règlement à joindre au dossier) 
€  

 

Liste détaillée des produits proposés dans votre chalet 
(joindre photos et/ou brochures, restituées à l'issue du Marché de Noël -  

envoi possible par mail à delphine.raimbault@agglo-laval.fr) 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Fiche Technique : à remplir obligatoirement 
 

         Utilisation bouteille de GAZ (propane 35L max. uniquement) IMPORTANT : Vérifier date flexible 

 

Branchement Électrique 

(maximum autorisé par chalet : 

1.000 Watts soit 5 Ampères)* 

Quantité 
Puissance 

Unitaire 
Puissance totale 

 Spots / éclairage    

 Guirlandes lumineuses    

 Matériel de cuisson/conservation : 

- vitrine réfrigérée 

- réfrigérateur 

- plaque à induction 

- plancha 

- bouilloire 

- percolateur 

- ……………………………………....... 

- …...................................................... 

- ………………………………………… 

 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

………….. 

…………… 

 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…………… 

……..……. 

 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…............. 

…………… 

……..……. 

Véhicule frigo  1 ……………….. 
Dimensions : 

L ……… x l ……… x H ……… 

Equipements électriques à la charge de chacun – Multi-prises en barrettes uniquement 

*Exception pour la restauration, préciser l'ampérage total nécessaire dans la limite  

 de 9.000 Watts maximum par chalet : ………………………........................................... 
 

Pièces obligatoires à joindre à votre dossier : 
 Lettre de motivation/présentation 

 Attestation de Responsabilité Civile ou Professionnelle en cours de validité à la date du marché 

 Justificatif Statut Professionnel  

 Paiement intégral de la location ou droit de place par chèque bancaire ou postal à l'ordre de  

    LAVAL TOURISME (remis en banque à partir du 10/12/2020). 

 Chèque de caution de 155 € par chalet loué. 

Après avoir pris connaissance des conditions et du Règlement joint, dont j'accepte toutes 

les prescriptions, je sollicite par la présente mon Adhésion au Marché de Noël de Laval 2020 

et m'engage, dans l'affirmative, à apporter le plus grand soin à la décoration de mon 

chalet. 

Fait à ..........................................................., le .............................................................. 2020 

Signature (précédée de la mention "Lu et Approuvé") :  Cachet : 
 
 
 

 


