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Noël au cœur de Montluçon

La ville de Montluçon met en œuvre, dans le cadre des festivités, le 22ème VILLAGE DE NOËL qui sedéroulera du vendredi 9 au samedi 24 décembre 2022, au cœur de la ville.
Le Village de Noël installé avenue Marx Dormoy, sera essentiellement dédié aux produits artisanauxet alimentaires.
Le Village patinoire prendra place au pied du château des Ducs de Bourbon.
En cette période de fête tant attendue par les petits et les grands, votre participation au Village de Noëlpermettra aux Montluçonnais de découvrir vos produits.En alliant bonne humeur et magie de Noël, ils pourront se faire plaisir en passant un agréable momenten vous rencontrant avec leurs proches et les combler de cadeaux !
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Les horaires

Village de Noël
v Du dimanche au jeudi : 11h / 20h
v Vendredi et samedi : 11h / 21h30

Ouverture de 11h à 14h, libre. Obligatoire pour tous à partir de 14h jusqu’à l’horairede fermeture.

La patinoire
v Ouverte au public du vendredi 2 au samedi 31 décembre
v Du dimanche au jeudi : 14h / 19h
v Vendredi et samedi : 14h / 21h
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Devoir de dynamiser le Village de Noël

Chaque année, nous nous engageons à donner une certaine dynamique au Village de Noël afinde maximiser le nombre de clients potentiels, vous permettant d’être satisfait de votre participationet de ravir les habitants de la ville.

Promotion du village deNoël :dossier de presse,médias, réseaux sociaux, affichage, animateursur place.
Le village aura sa thématique et décorations afin d’apporter la féerie attendue à Noël.

Les animations seront variées et adaptées au lieu.
Le personnage incontournable... Le Père Noël !Il sera présent au village tous les lundis, mardis, jeudis & vendredis de 17h à 19h,et les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h.

Tombola de Noël : chaque jour une question et un tirage au sort seront organisés.Participer vous permettra de bénéficier d’une présentation et promotion de votre enseigne, vial’animateur du Village de Noël.Si vous souhaitez participer, vous pouvez remettre un bon d’achat / cadeau d’une valeurd’environ 25,00 au gagnant.
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Règlement

(lire attentivement avant l'inscription)
Nous souhaitons vous remercier pour l'attention que vous porterez aux articles présentés ci-dessous.En les respectant soigneusement, vous contribuerez à la réussite de cette nouvelle édition du VILLAGEDE NOËL.
I/ DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : Objet du règlement
L'organisation et la gestion du village de Noël et de la patinoire sont assurées par la ville de Montluçonqui attribuera les emplacements destinés à la vente.
ARTICLE 2 : Dates et horaires d'ouverture
Le Village de Noël se déroulera du vendredi 9 au 24 décembre 2022 au cœur de la ville de Montluçon(Allier 03).
Les Horaires :Village de NoëlDu dimanche au jeudi 11h/20h et du vendredi au samedi 11h/21h30Ouverture libre de 11h à 14h.Obligatoire pour tous àpartir de14h jusqu’à l’horaire de fermeture.

PatinoireUne patinoire sera également installée au pied du Château des Ducs de Bourbon, de 14h/19h dudimanche au jeudi et 14h/21h vendredi et samedi.

Chaque exposant s'engage à respecter les plages horaires obligatoires, étant admis quel'organisateur se réserve la possibilité de les modifier en fonction d'impératifs nouveaux ou desconditions climatiques sans l'accord préalable des exposants.
Chaque exposant s'engage à être présent pendant toute la durée du « village de Noël ».
Aucun fractionnement n'est autorisé. Toute ouverture et fermeture de chalet ou départanticipé non autorisé par la Ville de Montluçon, fera l’objet d’une pénalité (cf paragraphe4 article 3).De plus, le contrevenant s’expose à un refus d’une candidature ultérieure.
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ARTICLE 3 : Tarifs des chalets et équipements
Les tarifs de location incluent les frais d'inscription et de dossier, la location du chalet, un convecteur,l'électricité et la promotion de l'évènement.
Les chalets fournis mesurent 3 x 2m ou 4 x 2m, selon votre demande :
 Chalet 3 x 2m = 290 € TTC forfaitaire,
 Chalet 4 x 2m = 380 € TTC forfaitaire,
 Chalet journalier* = 3m x 2mà 40 € / jour de semaine et/ou 45 € / jour les samedis et dimanches.
*Nous avons à disposition également un chalet journalier, que vous pouvez réserver jusqu'à sept joursconsécutifs ou non, englobant un seul week-end.
Chaque chalet est équipé :

- d'un éclairage individuel,- d'une prise de courant,- de 4 tréteaux, 2 plateaux (2m x 0,80m) et 2 chaises par chalet.Le tout protégé par un disjoncteur calibre 16 ampères.
Un état des lieux sera fait à l’entrée et à la sortie de location des chalets.
ARTICLE 4 : Sécurité
 Un service de gardiennage sera assuré par la ville, de plus la ville de Montluçon est assurée enresponsabilité civile du fait de l'organisation de la manifestation et de ses installations.
 Les allées et les espaces de sécurité entre les chalets ne devront en aucunemanière être encombrés.Aucune modification de structures des chalets ne pourra être effectuée. Toute dégradation constatéesera imputée à l'exposant. La caution de 600€ reste la propriété de la Ville en règlement des dommagescausés.
 En application du plan vigipirate en vigueur sur le territoire national, il est demandé à chaqueparticipant de veiller à ce qu'aucun objet suspect (sac, paquet...) ne soit déposé aux abords des chaletset de n'accepter aucun colis, même pour un instant.
 Les exposants sont tenus de prendre et d'observer en permanence toutes mesures de prudence etde sécurité propres à éviter tous dangers et accidents.
 Les exposants ne sont pas autorisés à fumer dans les chalets.
La fermeture des chalets sera effectuée par les soins des exposants. Les chalets ne sont paséquipés d'un dispositif de fermeture. L'exposant doit s’équiper d'un cadenas.
La ville de Montluçon ne serait être tenue responsable en cas de vol ou de dégradation du chalet.
En cas de non respect de ces consignes, et après vérification par un organisme spécialisé, la Ville deMontluçon sera dans l'obligation d'exclure le contrevenant.
Il appartient à chacun de prévoir son éclairage personnalisé dans la limite de la puissance électriquemise à disposition.
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ARTICLE 5 : Modalités de paiement
Le paiement s'effectuera par chèque à l'ordre du trésor public
 50% d'arrhes sont demandés à l'inscription et encaissés à réception du courrier d'acceptation.
 Le solde de la location sera exigé avant la remise des chalets impérativement.
Tout exposant ne s'étant pas acquitté du total de la location ne pourra pas s'installer.
Un chèque de caution de 600€ sera exigible lors de la remise des chalets et restitué à la fin du Villagede Noël, après un état des lieux.
ARTICLE 6 : Conditions d'admission
Le village de Noël est ouvert aux professionnels, commerçants, artisans .La recevabilité d'une candidature est liée à l'envoi du dossier complet comprenant :
 Le dossier de candidature dûment renseigné ;
 Le présent règlement intérieur daté, signé et paraphé ;
 Les statuts de l'entreprise et/ou document de l'année en cours de moins de 3 mois pour :- commerçants : n° de RC ou RCS (joindre un K-bis), carte de commerçant non sédentaire,- artisans : attestation d'inscription au registre des métiers,- artistes libres : attestation d'inscription à la Maison des artistes,- autres : certificat URSAAF, formulaire INSEE.
 Une attestation de police d'assurance responsabilité civile couvrant la période du village de Noël ;
 Le chèque de caution et les arrhes ;
 Un détail de la nature des produits qui seront mis en vente ;
 Des photos récentes en couleur des produits ou des créations .
ARTICLE 7 : Sélection et attribution des chalets
Les chalets seront attribués sur proposition d'une commission consultative de sélection descandidatures.La commission proposera également une liste d'attente en cas de désistement.Compte tenu de la volonté de l'organisateur de créer un « village de Noël » authentique, la commissionaura pour mission d'examiner les dossiers complets en prenant en compte les critères qualitatifs liésaux objectifs. Elle s’attachera à vérifier la nature et la qualité des produits proposés en rapport avecles fêtes de Noël.Les candidatures seront examinées en commission, elles feront l'objet soit d'un courrierd'acceptation, soit d'un courrier de refus qui sera adressé au plus tard le 15 novembre 2022.
La participation à de précédentes éditions ne crée aucun droit de non concurrence en faveur del'exposant. De même, l'admission à une édition du « village de noël » n'implique pas la participationaux éditions suivantes.
ARTICLE 8 : Annulation – résiliation
 Exposant :
 En cas de désistement du fait de l'exposant intervenant à moins de 15 jours avant le début de lamanifestation : aucun remboursement des arrhes ne pourra être effectué.
 Une non présentation le vendredi 9 décembre avant 11h, et ce pour quelque motif que ce soit,l’exposant est redevable de l'intégralité de la facture de location (sauf cas reconnu de force majeure).
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 Organisateur :
 Si le village de noël devait être annulé du fait de l'organisateur, les fonds versés seraientintégralement remboursés sans que l'exposant ne puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.
ARTICLE 9 : Mise à disposition des chalets, restitution et états des lieux
Les chalets seront à disposition des commerçants à partir du 8 décembre. L'installation pourra se faireentre le 8 décembre à partir de 9h et le 9 décembre 2021 jusqu’à 16h. Ouverture au public à 18h.
Pour les commerçants devant effectuer des réassorts, celui-ci aura lieu le matin entre 8h et11h .Les chalets devront être libérés au plus tard le 26 décembre, un dépassement entraînera unepénalité. (cf paragraphe 4, article 3)L'exposant ne pourra en aucun cas procéder au démontage de son chalet en dehors des ditesdates et heures convenues avec l'organisateur.Le chalet devra être rendu dans le même état qu’à la réception, sans aucune décorations,agrafes, punaises ou autres qui devront être intégralement retirés.Toutes dégradations constatées à l'issue de la dépose du chalet seront à la charge de l'exposantlouant le chalet et pourront donner lieu à la conservation de la caution.
ARTICLE 10 : Hébergement
La Ville de Montluçon ne prend pas en charge l'hébergement des exposants.Chacun doit prendre ses dispositions.L’office de tourisme peut vous aider dans vos recherches (04.70.05.11.44).
ARTICLE 11 : Mesures spécifiques liées au COVID-19
En raison de l’augmentation des cas de covid 19, l'implantation des chalets pourra être modifiée .De même, de nouvelles mesures d'hygiène pourraient être mise en place et une note d'informationvous sera communiquée en temps et en heure en fonction de l'évolution de cette dernière.

II - LES CONDITIONS D'EXPLOITATIONS
ARTICLE 1 : Produits présentés
Les produits et créations présentés dans les chalets devront être conformes aux photos et descriptifsfournis dans le dossier de candidature.Seuls les produits sélectionnés par la Ville de Montluçon devront être mis à la vente.La ville de Montluçon pourra faire retirer des étals, les produits non sélectionnés.Si malgré les remarques de l'organisateur, les produits non acceptés sont remis en vente, l'exposantsera exclu définitivement de la manifestation pour les années à venir.
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ARTICLE 2 : Décorations des chalets
La décoration et les animations générales du Village de Noël incombent à la Ville de Montluçon. Ladécoration particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. La tenuedes chalets doit être impeccable et mettre en valeur les produits présentés.
La ville de Montluçon met en place à cette occasion le concours du plus beau chalet de Noël qui seraélu le jour de l'inauguration. Le prix sera la reconduction et la gratuité de son emplacement en 2023,identique à 2022.Avec comme seul critère de sélection, la décoration sur le thème des fêtes de fin d'année.
ARTICLE 3 : Plan de placement
Le plan de la manifestation est établi et revu chaque année par l'organisateur qui répartit lesemplacements et les espaces occupés des chalets.Un emplacement une année ne donne pas de droit sur le même emplacement l’année suivante.Les exposants s'engagent à se conformer aux décisions prises.
ARTICLE 4 : Moyens de paiement et affichage
Les moyens de paiement devront être affichés et bien visibles du public. Pour des raisons d'hygiène,il est conseillé de privilégier un moyen de paiement sans contact . Les prix des marchandises misesen vente doivent être affichés, soit par étiquette ou écriteau placé de manière bien visible devant lesproduits ou leurs emballages suivant la réglementation.

III - DISPOSITIONS LIEES A L'HYGIENE
ARTICLE 1 : Hygiène, qualité et transport des denrées
Le transport des marchandises doit être effectué dans un véhicule fermé, à l'abri des souillures, etdans des conditions répondant aux prescriptions générale en la matière.Le service de la Répression des Fraudes et du Contrôle de la Qualité (DDPP) est habilité à faire retirerde la vente les comestibles avariés, altérés, gâtés, falsifiés, insalubre ou nuisible pour la santé ducontrevenant.
ARTICLE 2 : Protection des denrées alimentaires
Afin de garantir aux consommateurs une sécurité optimale des produits alimentaires , les exposantsont l'obligation de conserver dans une enceinte réfrigérée les denrées facilement altérables.
ARTICLE 3 : Propreté des lieux
Tout attributaire d'un emplacement est responsable, pendant toute la durée du Village de Noël, dumaintien de la propreté de son emplacement et de son entourage immédiat. Il est interdit pendantl'ouverture du Village de Noël de laisser sur place ses cartons d'emballages et papiers de toutes sortes.A cet effet, un espace avec des conteneurs poubelles sera mis à disposition.
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IV – OBLIGATIONS DES EXPOSANTS
ARTICLE 1 : Obligations générales
Tout exposant est tenu :
 De protéger impérativement le sol de son chalet.
 De se conformer aux lois et décrets concernant le commerce et la réglementation particulière pourles produits mis en vente d'une part, en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité (alcool, denréespérissables, matériels jouets...) et d'autre part en ce qui concerne l'affichage des prix qui estobligatoire.
 D'être en règle avec la réglementation concernant les autorisation des licences, vente à emporter.Les déclarations nécessaires sont à faire auprès des administrations compétentes (mairie...).
 L'exposant est responsable de son stand. Il devra veiller à le fermer chaque soir et à ne pas laisserd'objet de valeur ou d'argent dans le stand.
 Les exposants veilleront à avoir un comportement ne nuisant pas à la bonne tenue et à l'ambiancede la manifestation.
ARTICLE 2 : Assurance
Chaque exposant est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile garantissant les dommagescausés aux tiers du fait de ses activités et de ses biens, ainsi que les dommages causés au matériel misà disposition par l'organisateur et en fournir une copie à la ville de Montluçon.
ARTICLE 3 : Application des sanctions
L'EXPOSANT SE DOIT DE RESPECTER LE RÈGLEMENT
Le permissionnaire coupable d’infractions au présent règlement et n’obéissant pas aux injonctionsdes agents en charge du contrôle se verra sanctionné suivant les modalités suivantes.
Celles-ci feront l’objet d’une mise en demeure ou d’un avertissement qui seront dûment motivés dansun courrier adressé à l’intéressé par voie postale en « recommandé avec accusé de réception », undouble de ce courrier sera également remis à l’intéressé en mains propres contre récépissé par unagent assermenté.
Respect des conditions d'exploitations et les dispositions liées à l'hygiène
Demande de remise en conformité immédiate.
En cas de non respect :

· Si le service constate le maintien de la non conformité, l'exposant pourra voir son chalet ferméjusqu'à 48h, cette mesure est susceptible d'être reconduite jusqu' à la remise en conformité.
Respect des horaires et fermetures des chalets :

· Si le service constate une récidive de cette infraction, une pénalité correspondant au tarif delocation d'un chalet journalier (40 € pour le 3x2m - 45 € pour les 4x2 m) sera appliquée.
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Non respect de la date de restitution et de l'état des lieux des chalets :
· Si le service constate cette infraction, une pénalité correspondant au tarif de 45 € par jour.
· Conformément aux données contractuelles qui garantissent la remise des espaces en bon étataprès le « village de Noël », le dépôt de garantie de 600 € pourra être utilisé pour le règlementde toutes dégradations causées aux chalets et aux abords de ce dernier.
· Ce chèque sera restitué dans un délai de 1 mois après la manifestation sous réserve d'un étatdes lieux d'entrée et de sortie en conformité avec les données contractuelles.

EN CAS DE RÉCIDIVE SUR UN NON RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET APRÈS MISE ENDEMEURE DANS LES MÊMES FORMES QUE PRÉCÉDEMMENT, LE CONTREVENANT S'EXPOSE À UNEFERMETURE D'UNE OU PLUSIEURS JOURNÉES EN FONCTION DE L'INFRACTION.
L'inscription auVillage deNoël 2022 implique l'acceptation sans réserveduprésent règlement.

Fait à ….................................................
Date et signature, précédé de la mention « lu et approuvé »
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Bulletin de candidature

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Madame Monsieur  Société (cocher la case correspondante)
Nom........................................................................................ Prénom..............................................................................................
Nomdumagasin ou de l'atelier : …............................................................................................................................................
N° de SIRET : ......................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle : .....................................................................................................................................................................…..............................................................................................................................................................................................................…..............................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle si différente :…................................................................................................................................…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mail :.......................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable actif pendant lamanifestation : ........................................................................................................

Marchandises exposées (compléter en détail, conformément l'article 6 du règlement intérieur) :…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Réservation chalet 2022

Je souhaite réserver un chalet du 9 au 24 décembre :

- 3 m x 2m : 290 € TTC Nbre...... - 4 m x 2m : 380 € TTC Nbre......

MONTANT TOTAL - location chalet : ….......... X ….......... = .................... TTC

Matériel mis à disposition dans le chalet:
– un éclairage individuel,– une prise de courant– 4 tréteaux, 2 plateaux (2m x 0,80m) et 2 chaises par chaletLe tout protégé par un disjoncteur calibre 16 ampères.

OU un chalet journalier :

- 3 m x 2m : 40 €/jour de semaine et/ou 45 €/jour les samedis et dimanches
Date(s) souhaité(es) : …...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL JOURNALIER...................................................... € TTC
(choix non modifiable en cours de séjour)
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Je participe à la TOMBOLA DE NOËL et offre ........... bon(s) cadeau.*A joindre avec le bulletin
50% d'arrhes sont demandés à l'inscription et seront encaissés dès confirmation.Un chèque de caution de 600€ et le solde de la location seront exigés au plus tard à l’arrivée sur le site.
Tout exposant ne s'étant pas acquitté du total de la location ne sera pas autorisé à s'installer.
Le solde de la location sera encaissé dès l'ouverture du village de Noël.

ADRESSER LE CHEQUE A L'ORDRE DU TRESOR PUBLIC
Je soussigné(e) .................................................................................. déclare avoir pris connaissance du règlementdu Village de Noël 2022 et m'engage à le respecter.Merci de parapher chaque page du dossier.
A ..................................................................., le .....................................................................

Signature, avec la mention manuscrite« Lu et approuvé » et cachet commercial
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Observations et précisions permettant d’apprécier la qualitéde la candidature

Présentation de l'activité et / ou de la société :
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Descriptif de la décoration du chalet prévue par le candidat :
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Expériences ou références professionnelles éventuelles établies à l'occasion de manifestations demême nature :
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres informations : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Joindre obligatoirement des photos

J'atteste sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des renseignements fournis dans mon dossier decandidature ;
Je déclare avoir lu le présent dossier de candidature ainsi que ses annexes et je m'engage surl'honneur à les respecter en tout points.

Fait à …..........................................................., le ...................................................................................
Signature (mention manuscrite « lu et approuvé »)
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TOUT BULLETIN NON COMPLÉTÉ CORRECTEMENT NE SERA PASENREGISTRÉ

Composition du dossier :
o Le dossier de candidature dûment renseigné
o Le présent règlement intérieur daté, signé et paraphé
o Les statuts de l'entreprise et/ou document de l'année en cours de moins de 3 mois pour :

- commerçant: n° de RC ou RCS (joindre un K-bis), carte de commerçant non
sédentaire
- artisan : attestation d'inscription au registre des métiers
- artistes libres : attestation d'inscription à la Maison des artistes
- autres : certificat URSAAF, formulaire INSEE

o Une attestation de police d'assurance responsabilité civile couvrant la période du village deNoël
- artistes libres : attestation d'inscription à la Maison des artistes
- autres : certificat URSAAF, formulaire INSEE

o Le chèque de caution et les arrhes
o Un détail de la nature des produits qui seront mis en vente
o Des photos récentes en couleur des produits ou créations
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