
 

PÔLE DES AFFAIRES  CULTURELLES,  DES FESTIVITES, 
SPORTS, VIE ASSOCIATIVE  ET OFFICE DE TOURISME 
 
 

MARCHÉ NOCTURNE « ESTIVAL »  
JUILLET AOUT 2018 

 
 

La Municipalité de Carry-le-Rouet organise sur l’Esplanade du port durant la période 
estivale, son marché nocturne du 9 juillet 2018 au 30 août 2018, les dimanches, lundis, 
mardis, mercredis et jeudis à compter de 19 heures. 
 
Un marché coloré, diversifié qui vous propose les nouvelles tendances en matière de 
mode, déco, bijoux. 
 
Comment obtenir un emplacement 
 

�  Inscription : 
 

Vous devez adresser par mail ou par courrier votre demande d’inscription auprès du 
Pôle des Affaires Culturelles, des Festivités, des Sports, de la Vie Associative et de 
l’Office de Tourisme, AVANT LE 30 AVRIL 2018  ce qui suit : 

 Une lettre de motivation adressée à Madame Carine Martinico Adjoint 
aux Animations, 

 Photos  des produits proposés. (+ si possible : Photos du stand en 
activité) 

 Photocopie resto-verso de la carte nationale d’identité 
 Justificatif d’inscription au registre du commerce et/ou carte CCI ou 

CMA, en cours de validité  
 Photocopie de l’attestation d’assurance RC, en cours de validité  

TOUTE  INSCRIPTION NOUS PARVENANT APRÈS LE 30 AVRIL  2018 SERA REFUSÉE 

�  Les Tarifs : 
 
1er Formule par nocturne* : 

• Pour 2 mètres linéaires : 16.40 €uros 
• Pour 4 mètres linéaires : 32.80 €uros 
• Pour 6 mètres linéaires : 49.20 €uros 

2ème Formule pour 5 nocturnes* :  

• Pour 2 mètres linéaires : 12.00 €uros (par nocturne ) 
• Pour 4 mètres linéaires : 24.00 €uros (par nocturne ) 
• Pour 6 mètres linéaires : 36.00 €uros (par nocturne ) 

 
*Un chèque de caution de 160 €uros à l’ordre du Trésor Public (qui vous sera 

restitué fin août) *en  cas d’absence non justifiées de plus de 3 fois 



  

 

 

Activité  :      □ Artisanat  □ Vente       
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom  : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison Sociale – Enseigne  :…………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Code Postal  :……………………………………………….Ville  :……………………………………………………….. 

Mail  :……………………………………………………..@......................................................................................... 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Site internet  : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Ancienneté sur Carry-le-Rouet  : ………………………………………………………………………………………. 

 
Détail du ou des produits proposés à la vente : 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Choix Taille du stand  suivant formule  : 

 

     1er Formule par nocturne    2 ème Formule pour 5 nocturnes  

� Pour 2 mètres linéaires    �  Pour 2 mètres linéaires 
� Pour 4 mètres linéaires    �  Pour 2 mètres linéaires 
� Pour 6 mètres linéaires   �  Pour 6 mètres linéaires 

 

Puissance électrique nécessaire :  …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Après Accord, nous vous ferons parvenir le dossier d’inscription définitif. 

 

Renseignements : 

Pôle des Affaires Culturelles, des Festivités, des Sports, Vie Associatives et Office du 
Tourisme – Espace Fernandel – Boulevard Aristide Briand – 13620 Carry-le-Rouet. 
festivités@mairie-carrylerouet.fr – Madame Martine Mongens : 04 42 13 25 40 

N° 

2018 

Candidature  
Marché Nocturne « Estival » 
Du 09 juillet au 30 août inclus 

Cachet – signature du demandeur : Cadre réservé au Service 

Date : 


