
 

Le Marché de Noël de Juvisy-sur-Orge 
 

La commune de Juvisy-sur-Orge organise son traditionnel Marché de Noël les vendredi 11, samedi 12 et 
dimanche 13 décembre 2020 dans la Grande Rue.  
 

Lors de ce week-end, le centre-ville de Juvisy-sur-Orge vivra au rythme des préparatifs de Noël et des fêtes de 
fin d’année. De nombreuses animations seront organisées durant ces 3 jours, permettant aux Juvisiens et à 
tous les visiteurs de partager des moments conviviaux et l’ambiance de Noël.  
 

Si vous souhaitez exposer et proposer vos créations et/ou vos produits à la vente, vous pouvez, en complétant 
ce bulletin d’inscription et en nous adressant des photos. Un comité de sélection composé du Maire de Juvisy-
sur-Orge, des élus et des associations de commerçants de la ville procédera au choix des exposants en 
fonction des places disponibles et de l’intérêt de vos propositions.  
 

Règlement du Marché de Noël 2020 de Juvisy 
 
Les inscriptions sont ouvertes aux particuliers, aux associations et aux professionnels.  Seuls les professionnels 
se verront appliquer un tarif unique.  
Pour y participer :  
- chaque exposant doit retourner ce bulletin d’inscription dûment rempli à l’adresse suivante :  

Service Vie Locale  
                                    Hôtel de Ville, BP 56, 6 rue Piver 91265 Juvisy sur Orge  
 

- seules les candidatures des exposants qui s’engagent à tenir un stand toute la durée du marché de Noël,    
(le vendredi 14h-19h, le samedi 9h-19h, le dimanche 9h-18h) seront étudiées par le comité de sélection.  

 
Identification du candidat 

 

NOM : …………………………………….…………..………..….. Prénom : ………………….……………………………..…………………………… 

SOCIETE :…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

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

Téléphone : …………………………………Portable :………………………………..……Mail :…………..………………………………………… 

 Souhaite participer au Marché de Noël 2020 de Juvisy en tant que : 
 Particulier – Gratuit  
 Association – Gratuit 
 Société 
 Artisan 
 Commerçant non sédentaire 
 Producteur 
 Industriel forain 
 Artiste libre 
 Autre :……………………………………………………………………….. 

 

 

Modalité et Bulletin d’inscription 
Marché de Noël 2020 

Mairie de Juvisy  
Service Vie Locale 

6, rue Piver – BP 56 – 91265 Juvisy-sur-Orge Cedex 
Contact : vielocale@mairie-juvisy.fr  

 

mailto:vielocale@mairie-juvisy.fr


 
Un tarif unique de 100€ TTC pour les 3 jours est applicable aux exposants professionnels. Si vous êtes 
concerné, merci de joindre au bulletin d’inscription un chèque à l’ordre du Trésor Public ainsi qu’une 
attestation d’exercice professionnel et une copie de votre attestation d’assurance multirisques 2020. Le 
chèque sera encaissé à compter du 14 décembre 2020, seulement si votre candidature est sélectionnée.  
 

Objets proposés à la vente (joindre des photos numériques) 
 

Détaillez svp les produits vendus 
par catégorie 

Production 
artisanale propre 

Revente de produits artisanaux, 
commerciaux, industriels ou autre 

 

Décorations de Noel 
 

  

 

Cadeaux de Noel 
 

  

 

Epices, thés, tisanes de Noel 
 

  

 

Produits sucrés et confiserie 
 

  

 

Produits salés de terroir ou de Noel 
 

  

 

Jus de fruits, liqueurs et alcools 
 

  

 

Autres produits de Noel 
 

  

 

Précisions ou demandes complémentaires permettant d’apprécier la qualité de votre candidature 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toutes les candidatures seront étudiées et recevront une réponse. Les exposants sélectionnés recevront un 
courrier de confirmation ainsi qu’une convention de participation.  
 

Date :…………………………….. Signature :……………………………………….. 
 

La ville de Juvisy-sur-Orge vous remercie de participer à ses côtés à son dynamisme et à son attractivité.  
 

Date limite d’envoi du dossier : 8 novembre  2020. 
Le dossier d’inscription n’est en aucun cas une confirmation de participation 


