
Location de chalets

Appel à candidatures 
Vous êtes artisans, commerçants, créateurs, associations,
intéressés pour candidater avec des produits ou créations

qui incarnent l'esprit de cette fête...

Pour être exposant
merci de nous retourner

votre dossier de candidature.

MarCħé de Nøëł

Du 03 décembre 2021 au 02 janvier 2022

Date :
Du vendredi 03 décembre 2021
au dimanche 02 janvier 2022
Horaires d'ouvertures
de 14h00 à 21h00 du lundi au dimanche
(horaires variables selon les congés scolaires).

Tarif chalet : selon disponibilité
• 6m²   x 10€ x 31jours = 1860€ TTC
• 8m²   x 10€ x 31jours = 2480€ TTC
• 12m² x 10€ x 31jours = 3720€ TTC
Lieu : Fabrikus World
Parc d’Attractions Europark Vias Plage

Informations



MarCħé de Nøëł

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE DOSSIER
• Descriptif et éléments visuels (photos, site...) • Photocopie d'une pièce d'identité
• Justificatif de votre situation : Photocopie du Kbis (de moins de 3 mois)

• Photocopie de l'attestation d'assurance civile et professionnelle (à jour et à date des manifestations)

Dossier d’inscription
Vos coordonnées 

Raison sociale : 

Nom :    Prénom : 

Adresse :

Code postal :   Ville : 

Tél. :     Mobile : 

E-mail :

Site internet :

Choix du chalet : 6m²        8m²       12 m² Tarif :  • 6m²   x 10€ x 31jours = 1860€ TTC
              • 8m²   x 10€ x 31jours = 2480€ TTC
              • 12m² x 10€ x 31jours = 3720€ TTC

---------------------------------------------- Toute demande incomplète ne sera pas traitée ----------------------------------------------
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 19 novembre 2021 à 12h00.

La réception du dossier de candidature ne constitue pas une inscription au marché de Noël, mais une demande de participation.
Un candidat qui retournerait sa candidature après la date du vendredi 19 novembre 2021 sera inscrit sur liste d’attente.

Cliquez ici pour
Imprimer Enregister

Et envoyez avec les pièces à joindre à :
FABRIKUS WORLD
Europark Vias plage

Chemin du Tricot et des Tots - 34450 Vias

Et envoyez par email
accompagné des pièces à joindre à

commercial@fabrikusworld.com
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