
Organisation COMITÉ DES FÊTES – Président : Jean-Paul MOTHES 
 

Renseignements et Inscriptions : Isabelle au 06.82.34.41.24 ou assos.sauvetat@gmail.com 
 

47800 LA SAUVETAT DU DROPT - www.la-sauvetat-du-dropt.fr 

 
 

MARCHÉ de NOËL & VIDE-GRENIER/BROCANTE 

LA SAUVETAT DU DROPT 
 

Samedi 3 décembre 2016 - 9h – 21h 
Dimanche 4 décembre 2016 -  9h – 18h 

 
 

DÉROULEMENT et RÈGLEMENT  
 
 

 
Samedi 3 décembre. Ouvert au public de 9h à 21h 
 

• MARCHÉ de NOËL : stands terroir et artisanat d’art. 
  
Installation à partir de 7h30 pour une ouverture au public à 9h. Uniquement dans la 
salle excepté pour le pépiniériste et le vendeur de sapins. 
 
Café et viennoiseries dès votre arrivée. Grillades à midi. 
 
Comme l’année dernière, nous proposons un repas en soirée dans la salle sous un 
chapiteau chauffé et vous demandons de maintenir l’ouverture des stands jusqu’à 
19h30, heure de l’apéritif. 
Si vous souhaitez rester à ce repas, prière de s’inscrire avant le 1er décembre (nous 
avons dû refuser du monde l’année dernière). 
 
Les tarifs des stands intérieur sont de 5€ le ml pour les 2 jours et de 2€ le ml à 
l’extérieur (pépiniériste et vendeur de sapin) et par jour. La salle des sports, 
uniquement l’intérieur, sera surveillée durant la nuit de samedi à partir de 21h jusqu’à 
dimanche 8h. 
 
Matériel gratuit : les grilles d’exposition sont gratuites. A mentionner sur le bulletin 
d’inscription. 
 
Location de matériel : possibilité d’avoir des tables (2m x 1m) pour 3€ / table et des 
chaises pour 1€ / chaise. A mentionner lors de l’inscription. 
 



ATTENTION  : la salle des sports n’est pas chauffée et tout type de chauffage est 
proscrit en raison des normes de sécurité (électrique ou à gaz). 
Prévoyez cartons ou tapis à mettre au sol et des vêtements bien chauds comme si 
vous étiez dans les rues du village… mais avec l’avantage d’un toit sur la tête ;-) 
                               
 

• VIDE-GRENIER / BROCANTE samedi 3 décembre toute la journée 
 
Installation à partir de 6h. Uniquement en extérieur, devant et autour de la salle des 
sports. 
 
Café et viennoiseries dès 7h. Grillades frites à midi. 
 
Les véhicules restent près des stands. Le tarif est de 2€ le ml (même tarif pour 
exposer le dimanche). Prévoir vos tables. 
 
Pas de gardiennage dans la nuit de samedi à dimanche si vous désirez exposer sur 2 
jours. 
 
 
Dimanche 13 décembre. Ouvert au public de 9h à 18h 
 

• MARCHÉ de NOËL : stands terroir et artisanat d’art. 
 
Les exposants retrouvent leur stand avant 9h (ouverture au public). Restauration sur 
place. 
 
Dans l’après-midi, projection d’un film pour les enfants (gratuit) avant l’arrivée du 
Père Noël en calèche qui conduira les enfants au milieu du Marché de Noël avant de 
leur servir un petit goûter (gratuit). 
 

• VIDE-GRENIER / BROCANTE  
 
Installation à partir de 6h. Uniquement en extérieur, devant et autour de la salle des 
sports. 
 
Café et viennoiseries dès 7h. Restauration et buvette sur place. 
 
Les véhicules restent près des stands. Le tarif est de 2€ le ml (même tarif que le 
samedi). Prévoir vos tables. 
 
En suivant, les bulletins d’inscription Marché de Noël ou Vide-grenier / Brocante (attention au 
choix du bulletin). A renvoyer impérativement avant le 1er décembre accompagné du règlement 
correspondant au stand demandé. 
 
 



 
MARCHÉ DE NOËL 2016 
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
LA SAUVETAT DU DROPT 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

A retourner impérativement à  
Mairie (Marché de Noël) - Le Bourg – 47800 La Sauvetat du Dropt 

 
Les inscriptions ne pourront être prises en compte que si elles sont accompagnées 

d’un chèque, en fonction de leur date d’arrivée et des disponibilités d’emplacements. 
Les inscriptions ne seront définitives qu’après confirmation du Comité des Fêtes. 

Aucune inscription verbale ne pourra être retenue. 
 

Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes 
 
 

-------------------------------- à découper avant de renvoyer ---------------------------------- 
A renvoyer : Mairie (Marché de Noël) – Le Bourg - 47800 LA SAUVETAT du DROPT  

 

Attestation d’Inscription au MARCHÉ de NOËL organisé par le Comité des Fêtes  
Du samedi 3 et dimanche 4 Décembre 2016 se déroulant à La Sauvetat du Dropt 

 
 

Société / Enseigne : 

Articles exposés : 

SIRET :                                                                          Code APE : 

□ Registre du Commerce :                  □ Répertoire des Métiers :                                  

Nom Prénom du responsable : 

Adresse : 

Tel :                                            Mail : 

Emplacement intérieur : Terroir et Artisanat d’Art - 5€ le m sur 3m de profondeur pour les 2 jours 
                                                                             Je désire un stand de                    ml x 5€ =  
Emplacement extérieur : Arbustes, Fruitiers et Sapins – 2€ le m par jour  
                                                               Je désire un stand de                    ml x 2€ x    jour  = 
Matériel disponible et gratuit – Rayer ou donner un nombre 
□ Alimentation électrique :  Oui   Non 
□ Grilles d’expo : 

Matériel en location, caution de 10€ par stand (à donner sur place)  

□         Table (2m x 1m) x 3€ =                            
□         Chaise x 1€ = 

TOTAL: 
 
  Fait à :                                                             
                        Date :                                                                                   Signature 
  

 

 

A  NOUS 
RETOURNER 

AVANT LE 
01/12/2016 



 

VIDE-GRENIER / BROCANTE 2016 
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
LA SAUVETAT DU DROPT 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

A retourner impérativement à  
Mairie (Vide-grenier / Brocante) - Le Bourg – 47800 La Sauvetat du Dropt 

 
Les inscriptions ne pourront être prises en compte que si elles sont accompagnées 
d’un chèque et de la photocopie d’une pièce d’identité, en fonction de leur date 

d’arrivée et des disponibilités d’emplacements. 
Les inscriptions ne seront définitives qu’après confirmation du Comité des Fêtes. 

Aucune inscription verbale ne pourra être retenue. 
 

Rappel : Choisissez le jour qui vous convient ou possibilité de participer aux 2 journées si 
règlement de 2€ le ml pour chaque jour. Pas de gardiennage dans la nuit de samedi à dimanche.  

Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes 
 
 
-------------------------------- à découper avant de renvoyer ---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A  NOUS 
RETOURNER 

AVANT LE 
01/12/2016 

A renvoyer: Mairie (Vide-grenier/Brocante) - Le Bourg - 47800 La Sauvetat du Dropt  
 

Attestation d’Inscription au VIDE-GRENIER / BROCANT E organisé par le Comité des Fêtes 
□ samedi 3 et/ou □ dimanche 4 Décembre 2016  se déroulant à La Sauvetat du Dropt 

(Cocher le jour qui  vous convient ou choisir les 2 jours à raison de 2€ le ml par jour. Pas de gardiennage assuré dans la nuit du samedi au dimanche) 
 

Je soussigné(e), 
               
Nom et Prénom 
 

 

Adresse 
 

 

N° de téléphone   
Adresse mail (pour confirmation)  
Nature et n° de la pièce d’Identité 
 

 

Délivrée le …… Par ….. 
 

 

 
DÉCLARE SUR L’HONNEUR, 

  - Pour les stands du vide-grenier et brocante: ne vendre que des objets personnels et usagés  
  (Article L310-2 du code du commerce) et Certifie ne pas avoir participé à plus de 2 vide greniers ou brocantes au cours de  
  l’année civile. (Article R321-9 du code pénal). 
 
  Fait à :                                                           

 
Date :                                                                   Signature : 

                                                                                                            
Ci-joint le règlement de                    € pour l’emplacement d’une longueur de                m et une participation sur          jour. 

 Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au maire de la commune d’organisation. 


