
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Nos Réf : EF/HG/LP/CG/NG    Brie, le 18 Septembre 2018 
Dossier suivi par Nathalie GROUARD      

Tél. : 01 60 62 54 90 

tourisme@briecomterobert.fr 

 

 

Objet : Inscription au Marché de Noël de Brie-Comte-Robert 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La ville de Brie-Comte-Robert a le plaisir d’organiser la 11ème édition du Marché de Noël qui se 
déroulera le samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018, rue du Marché en centre-ville. 

 

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, la municipalité met à disposition des chalets. 
Nous vous invitons à nous retourner la fiche d’inscription dûment complétée le plus 
rapidement possible. N’oubliez pas de joindre les différentes pièces demandées. Les 
candidatures seront examinées et vous recevrez une réponse rapide vous indiquant la validation 
ou non de votre participation.  

 

L’installation sur le Marché de Noël devra se faire samedi 15 décembre à partir de 7h pour une 
ouverture au public prévue à partir de 9h. Une table de 2 mètres ainsi que 2 chaises seront à 
disposition dans chacun des chalets. Nous vous rappelons qu’il vous revient d’apporter tout le 

matériel nécessaire tel que : étagère sur pied, éclairages, lampes, chauffage d’appoint non 
électrique, etc. 

 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à l'Office de tourisme et du commerce de 
Brie-Comte-Robert au 01 60 62 54 90, ou à l'adresse : tourisme@briecomterobert.fr. 

 

Espérant vous rencontrer lors de cette 11ème édition, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

Elyane FERRER 

Adjointe au Maire en charge  
du développement économique  
et du  Commerce et du Tourisme 
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Modalités d’inscription au Marché de Noël  

de Brie-Comte-Robert 

 

 

Le marché de Noël de Brie-Comte-Robert aura lieu du 15 au 16 décembre 2018 et sera situé rue 
du marché. Comme tous les ans, cet événement s’intégrera dans le cadre de la programmation 
« Brie conte Noël », qui prévoit des rencontres avec le père Noël pour les plus jeunes, et des 
représentations festives.  

 

Pour participer à cet évènement, vous devez nous retourner différents éléments. Attention, 
tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 

 

Pièces à joindre : 

 
 La fiche d’inscription complétée, 

 L’autorisation de prise de vue signée, 

 Des photographies de vos produits, 

 Une photocopie d’une pièce d’identité, 

 Une photocopie de votre K-Bis,  

 Une autorisation de vente d’alcool le cas échéant, 

 Un chèque de 100€ de « droit d’occupation » pour le chalet à l’ordre du TRESOR PUBLIC, 

 Un chèque de 200€ de caution à l’ordre du TRESOR PUBLIC, 

 Un chèque de 25€  de « forfait charges » pour l’électricité et le gardiennage à l’ordre               

du TRESOR PUBLIC, 

- MERCI DE DATER TOUS VOS CHEQUES AU 15/12/2018 - 

 

 

 

Le dossier complet peut être retourné : 

• Par voie postale : Ville de Brie-Comte-Robert - Office de tourisme et du commerce - 2 

rue de Verdun - 77170  BRIE-COMTE-ROBERT 

 

• Sur place : Office de tourisme et du commerce - Place Jeanne d’Evreux - 77170 BRIE-

COMTE-ROBERT 
 

 



 

 
 

 

 

Fiche d’inscription au Marché de Noël 

de Brie-Comte-Robert  
 

 

CONTACT PROFESSIONNEL 

Civilité : M. □    Mme □ 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

INFORMATION SUR VOTRE ACTIVITE 

Nom de la société : 

N° K-Bis 

Adresse : 

Code postal: 

N° Plaque d’immatriculation : 

Description de l’activité : 

 

 

 

Attention : Une demande d’autorisation de vente d’alcool (seuls sont autorisés les 1er et 3ème 

groupes de classification) devra être effectuée 3 semaines avant la date de la manifestation, 
dernier délai, auprès du service de la Police Municipale de la mairie de Brie-Comte-Robert - 01 
60 62 64 18. 

Il est impératif pour les vendeurs de crêpes ou plats cuisinés sur place de vous munir d’un 
extincteur. 

 

En signant ce document, vous vous engagez  à présenter de façon esthétique et attractive vos 
produits, à décorer votre chalet, ainsi qu’être présent sur le marché de Noël pendant les deux 

jours  et à ne pas dégarnir votre chalet avant la fin de la manifestation en respectant les 

horaires suivants : le samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 18h. 
                         

 
                                                                                    Date et signature 



 

 
 

 

 

 

 

Autorisation de prise de vue 

Personne majeure 
 
 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………… 

Demeurant…………………………………………………………………………………….. 

 

Autorise la Commune de Brie-Comte-Robert à me photographier et à diffuser les images 

prises les 15 et 16 décembre 2018 par les agents de la commune de Brie Comte Robert. 

 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image 

et au droit au nom, j'autorise la ville de Brie-Comte-Robert à fixer, reproduire et 

communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente. 

 

Les photographies seront exploitées et utilisées directement par la ville mais ne seront 

pas cédées à un tiers. 

 

La ville s'interdit expressément de procéder une exploitation des photographies 

susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les 

photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, 

raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à 

aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes. 

 

Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon 

image ou de mon nom. 

 

 
Fait à…………………………………………………………, le …………………………… 
 
En deux exemplaires originaux (l’un à conserver par vos soins, l’autre à joindre à votre 

dossier). 
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