MARCHÉ DE NOEL HIPPODROME DE
PORNICHET
3 et 4 décembre 2022
MODALITES INSCRIPTIONS EXPOSANTS

Le Marché de Noël aura lieu les 3 et 4 décembre prochains, à l'hippodrome de Pornichet, stands non
alimentaires et alimentaires sans cuisson à l'intérieur du Hall des Paris, et stands alimentaires avec
cuisson à l'extérieur sous espace couvert. Les exposants auront bien sûr l'impératif de respecter la
thématique de Noël. Le Marché de Noël est ouvert en priorité aux artisans, commerçants et
producteurs locaux.

Le tarif pour les stands non alimentaires et alimentaires sans cuisson est de 180 € l'emplacement
pour le week-end pour un emplacement de 3m par 2m en intérieur, et de 220 € pour les stands
alimentaires avec cuisson en extérieur (taille de l'emplacement modulable pour ces derniers). Le
paiement sera encaissé un mois avant l'évènement, afin de verser un acompte aux différents
prestataires (hippodrome, artistes, communication).

La présence sur les 2 jours de l'évènement est obligatoire, les horaires prévus sont 14h-22h le samedi
3 et 10h-18h le dimanche 4.
L'association ne fournit ni structure ni matériel, l'exposant doit venir avec les siens, table et chaises
en intérieur, et barnum ou chalet en extérieur. Chaque exposant aura un accès à l'électricité, à
charge pour celui-ci de prévoir une rallonge électrique.

Des animations et ateliers via des artistes ou associations locales seront prévus tout au long du weekend, afin de dynamiser le Marché de Noël, à destination à la fois des enfants et des adultes.

La communication sera assurée via des articles dans la presse écrite locale, des passages sur les
radios locales, les réseaux de communication, et par voie d'affichage.

Si vous êtes intéressé(e), et afin d'enregistrer votre candidature, merci de bien vouloir nous faire
parvenir une description de vos produits, des photos d'un ou plusieurs articles que vous souhaiteriez
mettre en avant, une photo de votre stand décoré sur le thème de Noël si vous en avez, ainsi que
votre attestation d'assurance et votre extrait Kbis ou CMA. N'hésitez pas à ajouter toute information
que vous jugeriez utile (liens site internet et réseaux sociaux).

Les demandes d'informations et candidatures sont à envoyer sur l'adresse mail suivante :
mercatores.pornichet@gmail.com. Une commission de sélection est prévue fin août – début
septembre, avec envoi des réponses et dossiers de participation courant septembre.

En fonction de l'évolution de la réglementation liée à la Covid-19, certaines restrictions pourront
être rétablies, comme le port du masque, un sens unique de circulation, et un filtrage afin de
limiter le nombre de personnes présentes au même moment sur le marché. Du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition des visiteurs.

