
INSCRIPTION EXPOSANT 
 

Marché de Noël à Ambert – 17.18.19 décembre 2021 
 

Dénomination/Activité : .................................................................................................................................................................................. 

Nom et prénom du responsable : ................................................................................................................................................................ 
 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................. 

Code postal : ....................................... Ville : ......................................................................................................................................... 

 

Téléphone : ........................................... Email : ........................................................................................................................................ 
 
 En cochant cette case, vous acceptez que l’ensemble des données personnelles communiquées soient utilisées par le service 

Animations de la Ville d’Ambert pour prendre en compte votre inscription au marché de Noël de la Ville d’Ambert. Ces données seront 

conservées dans le seul but de vous solliciter lors des prochaines éditions. 

Conformément aux dispositions relatives au RGPD, vous pouvez accéder, rectifier ou vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles. Pour 

cela, merci d’adresser un courrier aux Délégués à la protection des données de la Ville d’Ambert, ou un mail à rgpd@ville-ambert.fr 

 

  

 Participera au Marché de Noël 2021  
 

 Ne participera pas, mais souhaite être informé pour 2022 
 

 
   CHALET bois avec auvent sur le devant + comptoir + étagères 

Forfait : 85€ (non assujetti à la TVA) - Surveillance assurée par un professionnel les nuits du 17 et 18 décembre 

 
   CHAPITEAU PVC blanc, 3m de largeur x 3m de profondeur, fermé sur les côtés 

Forfait : 65€ (non assujetti à la TVA)  - Surveillance assurée par un professionnel les nuits du 17 et 18 décembre 
 
 
  En supplément avec la formule chalet ou chapiteau : 

 Forfait chauffage/électricité pour les 2 ou 3 jours (limité à 1000 watt/installation - matériel non fourni) : 15 € 
 
 
Montant total de ............................. €, réglé par chèque à l’ordre du Trésor public. 

 

 
 
 

A ............................................ le ............................................................ Signature : 
 
 

 
 

Merci de retourner ce coupon dûment complété et accompagné de votre règlement 

avant le 30 octobre 2021, à l’adresse suivante : 

 
Mairie d’Ambert, Magie de Noël. BP 70 - 63600 AMBERT. 

 

Contact marché : 04.73.82.70.73 - comm@ville-ambert.fr 
 
 
 

Merci de bien vouloir joindre des photos ou dépliants présentant vos produits, ainsi qu’une 

attestation de votre statut et de votre assurance professionnelle (vols, incendie, dégradation, 

responsabilité ...), 

afin de faciliter la validation de votre inscription par notre commission. 

mailto:comm@ville-ambert.fr

