
 

 

Saint-Mars-du-Désert - Marché de créateurs - 3ème édition 

Samedi 4 décembre 2021 
Installation des exposants le vendredi 3 décembre de 16h00 à 19h00 

Ouvert au public de 10h00 à 18h00 (le samedi) 

 

Salle André Malraux - derrière la mairie 

Dossier de candidature / inscription par courrier/ mail 
(Dossier téléchargeable sur le site) - emplacement gratuit 

 
Attention ce marché est uniquement réservé aux créateurs. 

Nous n'acceptons pas de revendeur.  

 

Informations générales : 

 
Nom/Prénom: ……………………………………………….………..……………………………………………………. 

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

Téléphone: ………………………………….……………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

N° SIRET (facultatif) : 

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

Art créatif proposé (ex : textile, bois, acier, carton, cuir…) : …………………..…………………………………… 

Type de créations  (ex : sacs, bijoux, illustrations, déco…) : ………………………………………………………. 

Produits alimentaires proposés : ………………...……………………………………………………………………... 

 
Nombre de tables souhaitées 1,20 m X 0,80 m  

un maximum de 2 par créateur et au cas par cas si besoin : 

………………………………………………………………… 

Nombre de grilles souhaitées 1mX2m (un maximum de 2 par créateur) : …………………………………. 
 

Nombre de chaises : ……………………………………………. 

 
Alimentation électrique à fournir :      oui :               non :  

 

Souhaitez-vous être regroupé avec un autre créateur ou un autre commerçant ?  

Si oui, merci d'indiquer son nom :  

 

 

Une restauration pourra être fournie sur place (en attente de confirmation) 

 

Seriez-vous intéressés ?           oui              non 

 

 

 

 

 

  

Pièces à fournir :  

 

 le dossier de candidature 

 votre attestation d'assurance "responsabilité civile" 

 Un justificatif au registre du commerce, métier, etc (facultatif) 

 

 

  



 

 

 

Inscription et réservation : 

 

Les inscriptions devront être retournées pour le samedi 30 octobre 2021  dernier délai, accompagnées des 

pièces à fournir à l'adresse ci-dessous : 

 

Mairie de Saint-Mars-du-Désert -  1, rue de la Mairie - 44850 Saint-Mars-du-Désert 

ou par mail à communication@saintmarsdudesert.fr 

 

Toute demande d'inscription incomplète se verra refusée. Elles seront traitées par ordre d'arrivée. Le Marché 

de créateurs ne pourra pas accueillir plus de 2 exposants présentant des produits identiques. Tout exposant 

inscrit, ne pouvant être présent, s'engage à prévenir la Mairie dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

Le : ………………………………………….. À :……………………………………………… 

  

Signature : 

 


