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FICHE D’INSCRIPTION Marché de Noël 2021 
À retourner avant le 24 septembre 2021 

 Je souhaite réserver un emplacement sur le marché de Noël le vendredi 10 décembre 2021 de 17h30 à 20h30 et 
le samedi 11 décembre 2021 de 10h à 19h (horaires d’ouverture au public) 

Nombre d’emplacements Montant (règlement à fournir à l’inscription obligatoirement) Total 

 
 

 
 

 
 

 

 15 € exposant Vernolien 
 

 120 € exposants extérieurs à Verneuil 

 
 

 
 

 
 

 Je m’engage à être présent pendant toute la durée du marché. 

  Je souhaite réserver du matériel : 

Nombre de tables réservées Nombre de chaises réservées 
Puissance du matériel électrique 

branché 

 
 

  

  J’accepte le règlement du marché de Noël qui m’a été transmis avec la fiche d’inscription 

 Je souhaite être hébergé le vendredi 10 décembre à l’Ile de Loisirs du Val de Seine. 

 Je souhaite être hébergé le samedi 11 décembre à l’Ile de Loisirs du Val de Seine. 

Numéro d’immatriculation  du ou des 
véhicule(s) devant entrer dans 
l’enceinte du village de Noël 

 
 
 
 

Nom :..............................................................................Prénom :............................................................................................ 

Enseigne commerciale :.............................................................................……....................................................................... 

N° inscription au RM ou autres : .................................................................…….................................................................... 

Structure juridique : ………………………………………………………….......…….....…………………………………….…..… 

Autres (précisez) :.................................................................................……............................................................................ 

Adresse :......................................................................................................……..................................................................... 

Code postal : ..................... Ville :.…………............................................................................................................................. 

Tél : …………................................................... Portable :………...….......................................... 

Courriel :…………………….…………............................................................................... 

Produits présentés (liste précise, joindre les photos, article de presse,…) 
.................................................................................................................................................................................................. 

 Je m'engage, à respecter les horaires de déballage, remballage et les emplacements du marché. 
 Je reconnais avoir lu les conditions de participation et les accepte. 
 
Fait à .....................................................................Le ................................................ Signature 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par la Mairie de Verneuil-sur-Seine les inscriptions relatives au village de Noël. Ces données sont uniquement conservées 
pendant la durée nécessaire à l’accomplissement de cette finalité. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 
la limitation de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la Ville 
de Verneuil-sur-Seine à l’adresse suivante : rgpd@ville-verneuil-sur-seine.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Verneuil sur Seine – Service DPO - 6 boulevard André 
Malraux, BP10 - 78480 Verneuil- sur-Seine. 


