
Organisation COMITÉ DES FÊTES – Président : Peter CAIN 

 

Renseignements et Inscriptions : Carole 06 02 22 60 28 ou Carmen 05 53 79 91 49  

                        ou caro.peyraud@hotmail.fr  
  

1, Avenue du Gué - 47800 LA SAUVETAT DU DROPT - www.la-sauvetat-du-dropt.fr 

 

LA SAUVETAT DU DROPT 
 

Dimanche 4 Décembre 2022 
 

MARCHÉ de NOËL - 10h – 19h 

 

VIDE-GRENIERS / BROCANTE - 8h – 18h 

 

 

DÉROULEMENT et RÈGLEMENT 
 

 

• Le MARCHÉ de NOËL est réservé aux créateurs artisans, commerçants, 

artistes indépendants et producteurs qui souhaitent proposer des œuvres, articles ou 

produits du terroir garantissant la qualité du marché. 

L'organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’exposants par spécialité. 

 

PROFESSIONNEL : ne peuvent exposer que les entreprises immatriculées à la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat, à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre de Commerce et 

d’Industrie ou les artistes inscrits auprès d’organismes sociaux. 

 

PARTICULIER : Les stands de créations de particuliers sont acceptés si le vendeur est 

inscrit auprès d’une association dont les activités sont liées à la décoration maison, au monde 

de l’enfance, à la mode, aux accessoires ou bijoux de création ou à tout ce qui est en rapport 

avec Noël. 

 

Un bulletin d’inscription est prévu pour l’une ou l’autre des catégories. Voir en suivant ce 

règlement. 

 

• Le VIDE-GRENIERS / BROCANTE est ouvert aux particuliers 

comme aux professionnels.  

 

Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le site www.la-sauvetat-du-dropt.fr ou à 

demander aux organisatrices Carole caro.peyraud@hotmail.fr ou Carmen 

gigot.haricot@gmail.com  

http://www.la-sauvetat-du-dropt.fr/
http://www.la-sauvetat-du-dropt.fr/
mailto:caro.peyraud@hotmail.fr
mailto:gigot.haricot@gmail.com


 
Marché de Noël - Ouvert au public de 10h à 19h 

 

• Stands TERROIR d’ici et d’ailleurs et ARTISANS d’ART. 

  

Installation à partir de 8h00 pour une ouverture au public à 10h. Dans la salle des sports ou 

en extérieur pour ceux qui le souhaitent. 

 

Café et viennoiseries dès votre arrivée. Soupe et grillades-frites à midi. 

 

Le tarif des stands est de 5€ le ml (intérieur comme extérieur). Il est possible de vous 

installer la veille dans la salle des sports mais elle ne sera pas surveillée dans la nuit du 

samedi au dimanche. 

 

Matériel gratuit : les grilles d’exposition sont gratuites dans la limite des disponibilités. 

Uniquement pour les stands à l’intérieur. A mentionner sur le bulletin d’inscription. 

 

Location de matériel : possibilité d’avoir des tables (2m x 1m) pour 5€ / table (chaises 

fournies) mais uniquement pour l’intérieur. 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-greniers/Brocante - De 8h à 18h 
 

 

Installation à partir de 6h. Uniquement en extérieur, derrière la salle des sports sur La Prairie 

des Croquants en remontant vers la Place du Prieuré et l’église. 

 

Café et viennoiseries dès 7h. Restauration chaude et buvette dans la salle des sports. 

 

Les véhicules restent près des stands. Le tarif est de 2€ le ml. Aucune location de matériel 

possible en extérieur. Prévoir vos tables. 

 

Renseignements à Carole 06 02 22 60 28 ou Carmen 05 53 79 91 49  

                        ou caro.peyraud@hotmail.fr  
  

 
Au cours de la journée, de nombreuses animations sont proposées gratuitement aux enfants 

 

 

En suivant, les bulletins d’inscription Marché de Noël PROFESSIONNEL ou PARTICULIER (attention au 

choix du bulletin). A renvoyer impérativement avant le 25 novembre accompagné du règlement 

correspondant au stand demandé. 
 



MARCHÉ DE NOËL 2022 
DIMANCHE  4 DÉCEMBRE 

LA SAUVETAT DU DROPT 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION PROFESSIONNELS 
 

Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes - A retourner impérativement à  
Comité des Fêtes (Maison des Loisirs) – 1, Avenue du Gué – 47800 La Sauvetat du Dropt 

• Ne peuvent exposer que les entreprises immatriculées à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, à la Chambre 

d’Agriculture, à la Chambre de Commerce et d’Industrie ou les artistes inscrits auprès d’organismes sociaux 

(pour les particuliers, voir bulletin suivant). 

• 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. 

 
 

INSCRIPTION des PROFESSIONNELS au MARCHÉ de NOËL  
 
 

Nom                                                                 Prénom    

Nom de l’entreprise  

Adresse      

Code Postal                                                           Ville                 

Tél. domicile ...............................................                                    Tél. portable    

Adresse Email                                                                              Site Internet..................................... 

N° Immatriculation au registre des Métiers ou Commerces  

Siret ........................................................................ N° Contrat Responsabilité Civile  ……………………… 

            Emplacement intérieur : 5€ le ml (environ 3m de profondeur) 

                                          Je désire un stand de     ml x 5€ = 
 

            Emplacement extérieur :  5€ le ml 

                                         Je désire un stand de  …..  ml x 5€ = 
 

Matériel disponible et gratuit, uniquement pour 

l’intérieur. 

 

□ Alimentation électrique :  Oui ou Non            

□ Grilles d’expo (donnez le nombre) :              

+ Matériel en location, uniquement pour 

l’intérieur. 
  
                               …..  Table x 5€ =                            

 
Il est fourni 1 chaise par table. Le materiel sera installé sur 

votre emplacement à l’arrivée et démonté par nos soins.  

TOTAL STAND  

+ LOCATION MATÉRIEL 

 

 

 

 A RETOURNER 

AVANT LE 

25/11/2022 

 

€ 

€ 

 



 

MARCHÉ DE NOËL 2022 
DIMANCHE  4 DÉCEMBRE 

LA SAUVETAT DU DROPT 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION PARTICULIERS 
Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes - A retourner impérativement à  

Comité des Fêtes (Maison des Loisirs) – 1, Avenue du Gué – 47800 La Sauvetat du Dropt 

• Les exposants créateurs qui ne sont pas immatriculés à la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat, à la Chambre de Commerce et d’Industrie ou inscrits auprès d’organismes sociaux 

peuvent participer s’ils sont membres d’une association (voir en Page 1).  

• 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. 

 

INSCRIPTION des PARTICULIERS au MARCHÉ de NOËL 
  

 

Nom et Prénom:  

                              

Adresse:   

                                                       

Tel :                                                       

  

Titulaire de la pièce d’Identité n° 

  

Délivrée le                                             Par 

  

DÉCLARE SUR L’HONNEUR 

  

• Être en accord avec le droit français qui permet à tout particulier de réaliser une seule vente ou une 

seule prestation sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).  

• Être membre d’une association d’artisans. Nom de l’Association :  

  

Fait à   ……………………              le     ……………………….           Signature ………………………… 

                                                                                                              

            Emplacement intérieur : 5€ le ml (environ 3m de profondeur)  

                                        Je désire un stand de   …..  ml x 5€ = 
 

            Emplacement extérieur :  5€ le ml 

                                         Je désire un stand de ….. ml x 5€  = 
 

Matériel disponible et gratuit, uniquement pour 

l’intérieur. 
 

□ Alimentation électrique :  Oui   Non 

□ Grilles d’expo : 

+ Matériel en location, uniquement pour 

l’intérieur. 
  
……  Table x 5€ =                            
 

Il est fourni 1 chaise par table. Le materiel sera installé sur 

votre emplacement à l’arrivée et démonté par nos soins.  

TOTAL STAND  

+ LOCATION MATÉRIEL 

 

 

 

 A RETOURNER 

AVANT LE 

25/11/2022 

€ 

€ 

€ 

€ 


