
 

                  

   
Comme chaque année depuis 19 ans, l'Office de Tourisme du Pays de Stenay organise son traditionnel Marché 

de Saint Nicolas. Cette année, il se tiendra dimanche 7 décembre salle des fêtes sur 2 étages avec l’Office de 

Tourisme. 
 

Pour vous inscrire, l’OTSI vous invite à remplir et renvoyer la fiche d’inscription jointe avant le 11 novembre. 
 

LIEU:    
 

Salle des fêtes (500 m2), place de l’Artillerie le long de la route Reims-Luxembourg 

Au rez-de-chaussée et à l’étage. Parkings gratuits autour des Résidences Vauban (juste en face de la salle) 
  

DATES ET HEURES :  
 

Dimanche 7 décembre de 10h à 19h. 
Installation, décoration des stands sur les places nominatives le dimanche de 8h à 9h45 (impérativement avant 10h) 

Comme chaque année, nous demandons des stands festifs, respectant le thème de Saint Nicolas et de Noël. 

Musique, animations, tombola seront assurés par l’Office de Tourisme. 
 

REGLEMENT :  
 

Article 1 – ISCRIPTION : a) Droit d'inscription forfaitaire de 15 € pour la journée (8 € pour les personnes installées à 

l’étage) à l’ordre de l’OTSI du Pays de Stenay, accompagné de la fiche ci-jointe, dans les meilleurs délais et avant le 

11 novembre 2014, en échange de quoi deux tables de 1.20 mètres vous seront réservées. Vous avez la possibilité de 

réserver une table supplémentaire fixée à 10 €, (5 € à l’étage), soit un stand de 3.60 mètres au maximum.  

b) L’inscription s’entend par votre présence sur votre stand le dimanche de 10h à 19h. Nous 

insistons sur le respect des horaires indiqués. 

   

Article 2 – STAND : a) Un branchement électrique d'une puissance limitée à 1 KW pourra être mis à disposition 

gratuitement sur simple demande. 

b) Des grilles de tailles variées seront également mises à disposition aux personnes en ayant 

fait la demande (cf bulletin d’inscription) – 2 grilles maxi par stand. 

c) Les articles vendus doivent obligatoirement être fabriqués par le vendeur lui-même ; la 

revente étant interdite. 

d) Une demande d’autorisation de vente ponctuelle est demandée aux personnes venant à titre 

individuel et non inscrites au registre du commerce. Fiche à remplir, signer, et renvoyer avec votre 

bulletin d’inscription.  

 

Article 3 – JEUX : a)  Une tombola est organisée par l’Office de Tourisme, aucun jeu payant autre que la 

tombola organisée par l’Office de tourisme ne sera accepté dans la salle. 

b)  Seuls les stands proposant des produits de bouche seront sollicités par l’OTSI pour la 

fourniture de lots de la tombola. 

 

Article 4 - CUISSON :  Aucune cuisson autre qu’électrique ne pourra être faite à l'intérieur de la salle. 

 

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 

meilleurs.  

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact auprès de Laurence Guillard et Véronique 

Sanson au 03 29 80 64 22. 
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MARCHE DE SAINT NICOLAS 2014 
A RETOURNER   AVANT  LE  11  NOVEMBRE 

  

NOM DE LA SOCIETE ou ASSOCIATION : ………………………………………………………..…………….………….……….………… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
NOM & PRENOM DE LA PERSONNE PRESENTE SUR LE STAND :…………………………..…………………………………………. 

 
ADRESSE : ……………………………………………………………CP : …………………………VLLE : ……………………….................. 
 
E-MAIL : ……………………………………………….… TELEPHONE (et/ou PORTABLE) : ………………………….……....................... 

 
Participera au 19ème Marché Saint Nicolas à Stenay : 

DIMANCHE 7 DECEMBRE 
Salle des fêtes de Stenay 

 

PRODUITS PRESENTES (produits artisanaux uniquement, revente interdite) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Branchement électrique (prévoir rallonges, prises multiples, spots …) :   oui          non     
Nombre de grilles (gratuites, 2 maximum, prévoir votre matériel pour fixation) : ……. 

Forfait de participation : 15 € au rez-de-chaussée, 8 € à l’étage. 

Table supplémentaire : 10 € au rez-de-chaussée, 5 € à l’étage 
Un lot sera demandé aux stands de produits de bouche. 
 

Total forfait :  15 € ou  8 € +  1 table supplémentaire à 10 € ou  5 € = ……………...€ 

Ci-joint un chèque de ……………...€  à l’ordre de l’OTSI du Pays de Stenay. 

Souhaits particuliers : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au Marché de Saint Nicolas 2014 et m’engage à respecter le règlement ci-joint.     

 A ……………….., le …………….2014     Signature 

                                                                            

Partie à remplir par les exposants venant pour leur propre compte et non inscrits au registre du commerce. 

 
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE STENAY 

AUTORISATION PONCTUELLE DE VENTE (vous sera remise le jour du marché de St Nicolas) 

 
M. /Mme : ………………………………………………………………………………………………………………... 
Produits artisanaux  présentés : ……………………………………………………………………………………… 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sollicite de Monsieur le Maire de Stenay l’autorisation de vendre les objets de ma propre production au 
cours du Marché de St Nicolas à Stenay le dimanche 7 décembre 2014. 
 
Stenay, le                                       Le Maire, 


