
Village de Noël de Valence 2015

Dossier de candidature

        Le présent formulaire vous permet de postuler pour devenir exposant sur le Village de 
Noël de Valence 2015 qui se tiendra du 05 décembre au 24 décembre, sur les grands boule-
vards en centre-ville.

Merci d’être très attentif à l’exactitude des informations fournies.
Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

À titre indicatif, voici les tarifs de l’édition 2015 :
• chalet 3m x 2m : 2300 euros HT ;
• chalet 4m x 2,2m : 3000 euros HT ;
• chalet 6m x 2,2m : 5000 euros HT ;
Bénéficiez d’une réduction de 10% si vous vous inscrivez avant le 31 août 2015 !

Si vous désirez postuler pour plusieurs chalets, merci de remplir un questionnaire par chalet 
souhaité.

Pour toute question durant la phase de candidature, merci de nous contacter par courriel 
à l’adresse : 
jean-baptiste.fabry@valencetourisme.com ; ou : marine.foti@valencetourisme.com, 
ou par téléphone au 04 75 44 96 12.



1) Identification du candidat

2) Informations professionnelles

Merci de renseigner vos coordonnées précises.
Si vous êtes sélectionné, celles-ci seront utilisées pour éditer votre contrat.

* Mentions obligatoires

Prénom et nom du responsable * :  ….....................................................................................................

Date de naissance du responsable * : ....................................................................................................

Lieu de naissance du responsable * : .....................................................................................................

Lieu de domicile complet du responsable * : ........................................................................................
(Ex : 14, rue de la République – 26000 Valence FRANCE)

Courriel du responsable * : .......................................................................................................................
Une adresse e-mail valide est indispensable pour recevoir la réponse à votre candidature. Merci 
de faire attention à son exactitude et de vérifier régulièrement vos mails (y compris le dossier 
contenant les messages indésirables).

Numéro de téléphone mobile du responsable * : ..................................................................................

Merci de renseigner les coordonnées précises de votre structure. Si vous êtes sélectionné, 
celles-ci seront utilisées pour éditer votre contrat. 

Nom de la société * :  …............................................................................................................................
Préciser «en nom propre» s’il s’agit d’une société individuelle

Forme juridique de la société * : ..............................................................................................................

Capital de la société * : ............................................................................................................................
Si non concerné, indiquer « 0 »

Siège social de la société *: .....................................................................................................................
Merci de bien préciser l’adresse complète : adresse, code postal, ville, pays.

Numéro de SIRET * : ....................................................................................................................................
(14 chiffres)

Enseigne commerciale * : ........................................................................................................................
Qui sera affichée sur le chalet et la communication du Marché de Noël



3) Votre candidature
Type de chalet souhaité * :
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

 Chalet 6 mètres carrés (3m linéaires x 2m profondeur) : 2300€ HT
 Chalet 8,80 mètres carrés (4m linéaires x 2,20m profondeur) : 3000€ HT
 Chalet 13,20 mètres carrés (6m linéaires x 2,20m profondeur) : 5000€ HT
Bénéficiez d’une réduction de 10% si vous vous inscrivez avant le 31 août 2015 !

Détaillez vos besoins électriques * :
(Nombre, type, et puissance en watt de chacun des appareils qui seront installés dans le 
chalet. Forfait de base de 3KW inclus. L’installation électrique doit se faire uniquement pour 
le fonctionnement de votre activité commerciale. Attention, les chalets sont non chauffés ; 
tous types de chauffages sont strictement interdits. L’Office de Tourisme se réserve le droit de 
refuser tout matériel entrainant une surconsommation électrique. L’organisateur permet de 
prendre une option avec des forfaits d’électricité. En cas de consommation jugée excessive 
par l’organisateur, celui-ci appliquera d’office un ou plusieurs forfaits de 100 euros HT, par 
tranche de 3KW.)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Liste exhaustive et détaillée des produits que vous souhaitez vendre * :
Attention, seuls les produits validés en comité de sélection pourront être vendus sur le Marché 
de Noël de Valence. Aucun produit supplémentaire ne pourra être rajouté par la suite.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Précisions permettant d’apprécier au mieux la qualité de votre candidature * :
Merci de décrire vos activités et votre démarche afin de pouvoir apprécier votre candi-
dature, notamment sur les points suivants : origine et qualité des produits, inscription dans 
des démarches qualités, possession de labels, démarche environnementale et sociale. Vous 
avez la possibilité de joindre, par mail, tout document (photos, catalogues, etc.) permettant 
de mieux décrire votre activité.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................



4) Pièces justificatives
Pour valider ce formulaire, vous devez vous munir des documents suivants, au format pdf, 
jpg ou papier : 
• Carte de commerçant non sédentaire ou justificatif de domicile.
• Extrait Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés ou extrait d’immatriculation au 
   Répertoire des Métiers. 
• Attestation d’assurance responsabilité professionnelle. 
• Conseillé : joindre des éléments (brochures, photos) permettant de mieux décrire votre 
    activité.

Sans ces documents, vous ne pourrez pas finaliser votre inscription.
 
Merci de joindre des fichiers (photos, catalogues, etc.) pour mieux présenter votre activité 
par courriel ou papier.

Ces éléments, ainsi que le dossier de candidature, sont à transférer :
 - par e-mail :  
  jean-baptiste.fabry@valencetourisme.com
  marine.foti@valencetourisme.com
 - par courrier postal : 
  Office de Tourisme de Valence, 11 boulevard Bancel, 26000 Valence 
  à l’attention de Jean Baptiste Fabry ou Marine Foti.


