
La sélection des exposants retenus tiendra compte de la diversité et de l’équilibre des produits offerts aux 
visiteurs du Marché de Noël. 

 

 
 
 
Pour proposer un stand, il vous suffit de retourner ce document complété et les justificatifs demandés  
avant le 7 novembre 2022 : 
 Par courrier à la Mairie de Tournon-sur-Rhône, Place Auguste Faure 07300 TOURNON-SUR-RHONE 
 Par mail à placier@tournon-sur-rhone.fr 
 Directement à l’accueil de la Mairie 

 
 

NOM Prénom :_____________________________________________________________  

Raison sociale :  ____________________________________________________________  

Type de produits : __________________________________________________________  

ARTISAN : N° au registre des métiers :  _________________________________________  

ARTISTE LIBRE : N° Services fiscaux ou Sté Artistes libres :  __________________________  

PRODUCTEUR : N° MSA :  ____________________________________________________  

 
Joindre obligatoirement la photocopie des imprimés d’immatriculation et attestation d’assurance responsabilité civile. 

 
ADRESSE : _________________________________ CODE POSTAL :  _________________  

VILLE :  ____________________________________ TEL FIXE/PORTABLE : _____________  

COURRIEL :  ________________________________  

 
 

Je m’inscris pour le Marché de Noël de Tournon-sur-Rhône 
du dimanche 18 décembre 2022 Place Carnot 07300 TOURNON-SUR-RHONE. 

 
 
JE DESIRE : _______ mètres linéaires au prix de 6,00 € le mètre = ______________Euros 
(2 mètres minimum) 
 
 
J’AI BESOIN :  d’eau   d’électricité (prévoir une rallonge) 
(les tables ne sont pas fournies, ni aucun matériel) 

 
 
 
 
 
 

MARCHE DE NOEL - FICHE D’INSCRIPTION 
DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 

DE 10H A 18H 

mailto:placier@tournon-sur-rhone.fr


La sélection des exposants retenus tiendra compte de la diversité et de l’équilibre des produits offerts aux 
visiteurs du Marché de Noël. 

 

 
 
 

Nous vous confirmerons votre inscription uniquement par courrier 
___________________________________________________________________________ 

INSTALLATION A PARTIR DE 8H ET AVANT 10H 
Les places non occupées à 9h30 seront réattribuées par le placier municipal. 

 
JE JOINS un chèque d’un montant de ____________ Euros à l’ordre du Trésor Public et une 

enveloppe timbrée au nom et adresse de l’exposant. 

 

Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé » 

 

 

A ________________________________ le _________________________________ 

 

 

 

 

MENTIONS LEGALES : 
La Ville de Tournon-sur-Rhône vous informe que les données personnelles recueillies pour l’inscription au Marché de Noël font l’objet d’un 
traitement informatique par le Service des placiers de la Ville de Tournon-sur-Rhône. 
La base légale du traitement est l’obligation légale. Les données sont conservées un an à partir de la date de recueil. 
Vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant, à leurs rectifications, à demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la Direction Générale 
« RGPD » de la ville de Tournon-sur-Rhône à l’adresse suivante : rgpd@tournon-sur-rhone.fr, Mairie de Tournon-sur-Rhône, pl Auguste Faure, 
07300 Tournon-sur-Rhône – Tel : 04.75.07.37.19. A défaut, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse 
électronique suivante : rgpd@numerian.fr 
Si vous estimez, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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