
 

 

 

Département du Calvados 

Samedi 25 novembre 2017 de 14h à 18h 
Dimanche 26 novembre 2017 de 10h à 17h 

 

Pour la réussite du marché de Noël, les exposants veilleront à la qualité des marchandises 
exposées, ainsi qu’à l’agencement de leur stand et devront prévoir un système d’éclairage 
afin de valoriser leurs créations. 

Nous demandons aux artistes peintres de ne pas nous adresser de dossier, nous 
envisageons de leur réserver un autre moment dans l’année. 

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du bon de réservation (page 4) 
accompagné de votre règlement (chèque libellé à l’ordre de Colomby-Anguerny Anim’). La 
date limite de règlement est fixée au 20 octobre 2017.  

Seuls les dossiers complets seront examinés par la commission de sélection. Toute 
inscription parvenue après cette date ne sera pas validée. 

Les exposants pourront s’installer : 

- le samedi dès 12 h, le stand devra être prêt pour 13 h 45. 

- Le dimanche dès 9 h, le stand devra être prêt pour 9 h 45. 

Nous vous rappelons que notre équipe n’est composée que de bénévoles et que nous 
mettons tout en œuvre afin de satisfaire tant les exposants que les visiteurs, au travers 
d’une organisation complexe. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

L’équipe de Colomby-Anguerny Anim’ 

 

Pour plus de renseignement, appelez au 07 81 68 95 46 

Retrouvez-nous sur facebook : Colomby Anguerny Anim’ 
Email : animationc2a@gmail.com 

Site : https://colomby-anguernyanimation.jimdo.com 

Réservation : 10 €  la table (180 x 80 cm) pour 1 jour – 5 € la grille 

   15 €  la table pour 2 jours 

 

Emplacements : dans la grange aux dîmes ou sous un barnum suivant le type de 

production. 

 

Clôture des pré-inscriptions : le 20 octobre 2017.  

 
Notre marché de noël étant une activité de type vente au déballage, la nouvelle 

réglementation nous oblige à tenir un cahier de police, c’est pourquoi nous vous demandons 

de nous adresser une photocopie de votre pièce d’identité (recto-verso) ou votre numéro 

d’inscription au registre du commerce et de remplir la déclaration sur l’honneur (page 4) 

attestant que vous n’avez pas déjà participé à deux ventes au déballage au cours de l’année 

2017. 

Une commission composée par des membres de l’association, effectuera une sélection 

des participants. Pour toute personne ayant déjà exposé 3 années consécutives, nous ne 

pourrons donner une suite favorable à votre demande, afin d’élargir au maximum l’éventail 

des propositions artistiques. La sélection aura lieu courant semaine 43, à l’issue de laquelle 

vous recevrez une réponse. 

 

Pour nous permettre d’effectuer cette sélection, nous vous remercions de nous joindre 

quelques PHOTOS NUMÉRIQUES représentatives de vos travaux que vous exposeriez 

lors du marché de Noël. 
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COLOMBY-ANGUERNY ANIM’ ORGANISE UN MARCHE DE NOEL  

mailto:animationc2a@gmail.com
https://colomby-anguernyanimation.jimdo.com/

