
DOSSIER DE CANDIDATURE AU MARCHE DE NOEL DE LA VILLE DE 
PAU 

DU 25 NOVEMBRE 2022 AU 31 DECEMBRE 2022 SUR LA 
PLACE CLEMENCEAU ET AU BOULEVARD ARAGON 

  DOSSIER COMPLET A TRANSMETTRE AVANT LE  28 JUILLET 2022  

  VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EST A RETOURNER A 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Merci de confirmer votre présence par mail avant le 8 juillet 2022 à l’adresse : commerce@agglo-pau.fr  
 
Votre dossier devra comprendre les pièces ci-dessous : 
 

• Un courrier de présentation ; 
• Photographies en couleur des produits ou services proposés ; 
• Un extrait du registre du Commerce et des Sociétés ou du Répertoire des Métiers de moins de 3 mois 

ou tout autre document attestant de votre qualité de commerçant ; 
• L'attestation d'assurance ; 
• Tout autre élément que vous souhaitez porter à la connaissance de la Ville de Pau ; 
• Décoration et mise en valeur du chalet. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE. 

 
LA VILLE DE PAU ETUDIERA CHAQUE DOSSIER ET VOUS APPORTERA UNE 
REPONSE AVANT LE  15 SEPTEMBRE. 

 
 

 

VILLE DE PAU 
Service commerce 

2-4 Place de la 
République  

64 000 PAU 

 
Tél : 05 64 64 11 17 

 
Ou par mail à l’adresse : commerce@agglo-pau.fr 

mailto:commerce@agglo-pau.fr
mailto:commerce@agglo-pau.fr


  MARCHE DE NOEL 2022  

  PRODUITS OU SERVICES PROPOSES  

 
 

□ Artisan □ Commerçant 

 
 

Identité : 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................. ...................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

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

 
 

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

 
 

Mail..................................................................................................................................................................... 
 
 

 

Première candidature : □ oui □ non 

Nombre de participations : 

Dimension souhaitée du chalet (272€/m²) : □ 3 m x 2,30m (chalet comptoir) 

(En fonction des disponibilités) □ 4 m x 2,30m (chalet comptoir) 
 

□ 6 m x 2,2,30 m (chalet comptoir) 
 

□  Hexagonal 12 m2 (alimentaire uniquement) 

 
 

Emplacement souhaité du chalet : □ Place Clemenceau □ Boulevard Aragon 
 
 

 

Secteur d'activité : 

 
 

□ Alimentation 

□ Restauration 

□ Décoration, arts de la table 

□ Bijoux 

□ Jeux, jouets 

□ Décorations de Noël 

□ Accessoires 

□ Autres :.......................................................................................................................................... 

  COORDONNEES DE L'EXPOSANT  



 
 

(Description détaillée de chaque produit proposé, origine et fourchette de prix) 

 
 

• Produit n°1 : ( Si revente, indiquer la localisation du fournisseur et les modalités d’approvisionnement) 
…............................................................................................................................ ........................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................... 

• Produit n°2 : ( Si revente, indiquer la localisation du fournisseur et les modalités d’approvisionnement) 

............................................................................................................................. .......................... 

................................................................................................................................... .................... 

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

• Produit n°3 : ( Si revente, indiquer la localisation du fournisseur et les modalités d’approvisionnement) 
….................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................... 
...................................................................................................................................................... 

• Produit n°4 : ( Si revente, indiquer la localisation du fournisseur et les modalités d’approvisionnement) 
…............................................................................................................................ ........................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................... 

• Produit n°5 : ( Si revente, indiquer la localisation du fournisseur et les modalités d’approvisionnement) 
…............................................................................................................................ ........................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................... 

• Produit n°6 : ( Si revente, indiquer la localisation du fournisseur et les modalités d’approvisionnement) 
…............................................................................................................................ ........................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................... 

• Produit n°7 : ( Si revente, indiquer la localisation du fournisseur et les modalités d’approvisionnement) 
…............................................................................................................................ ........................ 
..................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ....................................... 

 
 
 

 
TOUT PRODUIT VENDU SUR LE MARCHE DE NOEL NE FIGURANT PAS DANS LA LISTE CI DESSUS 
NE SERA PAS ACCEPTE. 

CHAQUE PRODUIT PROPOSÉ SERA ANALYSÉ ET SELECTIONNÉ OU NON PAR L’ORGANISATEUR. 

 
 
 

Signature 

  RENSEIGNEMENTS SUR LA PROVENANCE DES PRODUITS 


