
SPORT & CULTURE 
44, RUE DES PRÊLES – 57000 METZ 

MARCHE DE NOEL  
Du samedi après-midi 20 novembre et dimanche 21 novembre 2021 
Récolte de jouets en très bon état au profit d’une œuvre caritative 

IDENTIFICATION 

NOM : Prénom : 

Adresse complète : 

Numéro de téléphone : Adresse Mail : 

RESERVATION 
(Il est interdit de ramener des tables personnelles, voir article 8 du règlement intérieur de cette manifestation) 

OBJETS EXPOSES 
(afin de faciliter le plan de table) 

Prix unitaire Total 

Nombre souhaité de tables (1,60m) X 10€ 

Nombre souhaité de grilles 
(Dans la limite des stocks 

disponibles 
Grilles fournies sans pied) 

X 1€ 

Mode de paiement : 

   Chèque d’un montant de :     €  Espèces d’un montant de :     € 

Nota : la réservation ne sera effective qu’après le versement du droit d’inscription. 

     Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, m’engage à m’y conformer et certifie sur l’honneur 
ne pas participer à plus de deux manifestations de ce type par an.  

     Je joins à mon inscription la photocopie de ma carte d’identité (recto-verso) ou de mon passeport ainsi 
que le paiement dû au titre de ma/mes réservations, somme qui reste acquise à l’Association en cas de 
désistement. 

Fait à Metz, le  Signature : 

€

€



REGLEMENT DU MARCHE DE NOEL 

Article 1 : Un marché de Noël est organisé par l’Association Sport et Culture de Metz-Magny. Il aura lieu le samedi de 14h00 à 
18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00.  
Lors de cette manifestation, une boîte à jouets sera disposée à l’accueil afin que chacun puisse y déposer les jouets qu’il 
souhaite pour distribution à une association caritative. 

Article 2 : Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée, en fonction de la place disponible et des impératifs techniques liés à 
l’organisation de la manifestation. Le placement géographique se fera selon les possibilités et sur décision des organisateurs.  

Article 3 : Les inscriptions se font au secrétariat de l’association qui, à cet effet, se tient à la disposition des particuliers le 
mercredi de 17h00 à 18h30. Les inscriptions pourront également être envoyées par courrier. Une pièce d’identité doit être 
présentée au moment de l’inscription. Elle fera l’objet d’une photocopie, qui sera gardée dans les archives de l’association, afin 
d’être éventuellement présentée aux Services Officiels en cas de contrôle. 

Article 4 : L’association organisatrice se réserve le droit de refuser toute inscription qui, à son avis, ne serait pas conforme à 
l’esprit de la manifestation. Le droit d’inscription sera également refusé à toute personne qui ne se soumettrait pas à ce 
présent règlement. L’association se réserve le droit d’exclure tout exposant (ou groupe d’exposants) dont le comportement 
pourrait nuire au bon déroulement de cette manifestation. 

Article 5 : Les objets exposés restent sous l’entière responsabilité des exposants, aux risques et périls de ces derniers. En 
aucun cas l’association Sport et Culture de Metz-Magny ne saurait être tenue responsable d’éventuels dommages, pertes, vols, 
casses ou autres détériorations que pourraient subir les exposants durant le déroulement de la manifestation. 
Par ailleurs, les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité (produits inflammables, 
électriques, etc.). Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d’accident. 

Article 6 : Le marché de Noël s’adresse aux particuliers. Aucun professionnel ne pourra être présent en tant qu’exposant. 

Article 7 : Il est interdit de prêter, céder ou sous-louer tout ou partie de son stand à quiconque. 

Article 8 : Seul le matériel fourni par l’association Sport et Culture peut être utilisé (tables et grilles). Il est formellement interdit 
d’amener des tables supplémentaires. 

Article 9 : Les exposants s’engagent à ne présenter que des articles en rapport avec l’objet de la manifestation. Ne pourront 
être exposés les articles interdits par la législation en vigueur. 

Article 10 : Les objets exposés doivent impérativement être mis en place et installés avant le début de la manifestation soit au 
plus tard le samedi pour 13h45 et ne pourront être enlevés le dimanche avant 17h00. 

Article 11 : Les équipements électriques des exposants doivent être conformes aux normes en vigueur. 

Article 12 : L’association Sport et Culture de Metz-Magny se réserve le droit d’annuler, sans justification, ce marché de 
Noël. Dans ce cas, les sommes perçues au titre des réservations seront intégralement remboursées. En aucun cas, une telle 
annulation ne pourra donner lieu au paiement d’une indemnité. 

Article 13 : En cas de désistement de l’exposant, les droits d’inscription au marché de Noël se montant à 10€ par table et 1€ par 
grille, restent acquis à l’association. Aucun remboursement ne sera fait. 

Article 14 : En quittant le marché de Noël, chaque participant s’engage à laisser son emplacement et abords immédiats 
propres. Aucun détritus ne devra être laissé. 

Article 15 : L’inscription et la présence à cette journée implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.  

Article 16 : Les problèmes non prévus par ce règlement feront l’objet de décisions que les organisateurs prendront à postériori. 

Date :  Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 

Lu et approuvé
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