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Noël en Outre-Forêt 2018
AU ROYAUME DU PAIN D’EPICES DE NOËL…

Dossier de candidature pour la location d’un chalet au

Marché de Noël de Soultz-Sous-Forêts

Les samedis 1er, 8, 15 et 22 décembre 2018 de 16h à 19h

Les dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre 2018 de 14h à 19h

Dossier à retourner complété à l’OFFICE DE TOURISME DE L’OUTRE-FORET avant le 1ER OCTOBRE 2018

 Par courrier à l’adresse : 8 rue des Barons de Fleckenstein 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS

OU

 Par mail à l’adresse : marche.de.noel.soultz.sous.forets@gmail.com

LE CANDIDAT A LA LOCATION

 Madame Monsieur NOM/Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone fixe : Téléphone portable :

E-mail :

 Je représente l’Association :

dont le siège est situé :

E-mail :

Site internet :

 Je suis un professionnel :

 Artisan  Commerçant  Artiste N° SIRET :

Activité :

E-mail professionnel :

Site internet :
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DETAIL DES PRODUITS PROPOSES A LA VENTE

Vente de produits non alimentaires (veuillez détailler) :

Vente de produits alimentaires, hors boissons en consommation sur place ou à emporter :

 Confiserie  Pâtisserie  Crêpes  Beignets  Gaufres  Pains d’épices

Miel  Chocolat(s)  Autres produits sucrés :

Pas de churros.

 Dampfnüdle

 Foie gras  Croque-M.  Tartines  Pizza  Quiches  Tartes flambées

 Knacks  Grillades  Soupe(s)  Nems  Bretzels  Fromage blanc

 Autres produits salés :

Pas de frites.

Marrons  Pommes  Oranges  Autres fruits :

 Epices  Herbes aromatiques  Autres :

Vente de boissons en consommation sur place :

 Vin chaud au vin rouge  Vin chaud au vin blanc  Jus Orange ou Pomme :  chaud froid

 Café/thé  Bière  Chocolat chaud  Crémant  Vin :

CHOIX DU (DES) WEEK-END(S)

Réservation souhaitée pour 4 week-ends

 Le chalet « Pomme de pin » : 50€ (dimensions : env. 2,50 m/2,50 m)

 Le chalet « Sapin » : 65€ (dimensions : 3m/2,50m : ouverture plus grande pour la présentation des articles)

 Le chalet « Etoile de Noël » : 80€ (dimensions d’un chalet double)

 Stand : 60€, sur demande (dimensions : 4m maximum)

Réservation souhaitée pour 3 week-ends

 Le chalet « Pomme de pin » : 35€ (dimensions : env. 2,50 m/2,50 m)

 Le chalet « Sapin » : 45€ (dimensions : 3m/2,50m : ouverture plus grande pour la présentation des articles)

 Le chalet « Etoile de Noël » : 60€ (dimensions d’un chalet double)

 Stand : 60€, sur demande (dimensions : 4m maximum)

Précisez les 3 week-ends : WE 1 : 01 + 02/12/2018 WE 2 : 08 + 09/12/2018

WE 3 : 15 + 16/12/2018 WE 4 : 22 + 23/12/2018

Réservation souhaitée pour 1 week-end

 Le chalet « Pomme de pin » : 15€

 Le chalet « Sapin » : 20€

Précisez le week-end : WE 1 : 01 + 02/12/2018 WE 2 : 08 + 09/12/2018

WE 3 : 15 + 16/12/2018 WE 4 : 22 + 23/12/2018
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Condition de location pour deux week-ends : pour une raison évidente d’organisation de part et d’autre, la

location doit porter sur deux week-ends qui se suivent. Exemples : les 1er et 2e week-ends du mois, les 2e et 3e

week-ends du mois ou les 3e et 4e week-ends du mois.

Les tarifs applicables sont joints en ANNEXE.

Les chalets sont attribués en fonction des dates choisies et de l’offre proposée, dans la limite des chalets

disponibles.

Selon le cas, l’Office de Tourisme de l’Outre-Forêt prendra contact avec le signataire pour examiner les solutions

possibles.

FOUNITURE D’ELECTRICITE

Le chalet dispose d’une prise électrique. Maximum de 3kwh (Ex : pour 2 à 3 guirlandes ou lampes)

Machine électrique supplémentaire à brancher :  NON  OUI

Veuillez préciser :

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation d’un radiateur électrique à l’intérieur du chalet est interdite.

Le nombre de branchements pouvant générer des coupures de courant générales, toute machine non

signalée ne pourra pas être branchée sur le circuit.

CONDITIONS DE LA LOCATION

La présence à toutes les dates réservées est obligatoire.

L’éclairage du chalet et la décoration sont à la charge de l’exposant. Si la décoration et les produits proposées

sont en adéquation avec le thème du PAIN D’EPICES, c’est un plus.

Il est conseillé de ne rien laisser dans les chalets après fermeture.

Il est impératif que tous les chalets soient ouverts aux horaires d’ouverture du Marché de Noël.

La réservation est confirmée par l’Office de Tourisme de l’Outre-Forêt par l’envoi d’un bulletin d’inscription

définitive envoyé au signataire ; ce bulletin d’inscription définitive doit être retourné à l’Office de Tourisme

accompagné du règlement par chèque avant le 1er novembre 2018, avec une photocopie de la carte d’identité

du signataire.

La remise des clés a lieu à l’Office de Tourisme, deux jours avant la date du marché, soit le jeudi 29 novembre

2018 de 9h à 18h. En cas d’empêchement pour retirer la clé du chalet à cette date et dans cette plage horaire,

il convient d’appeler le 07.86.26.23.28 le plus tôt possible pour organiser la remise des clés. L’Office de Tourisme

de l’Outre-Forêt est fermé.

Les clés sont à rendre le soir du dernier jour d’occupation du chalet.
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IMPORTANT ! Toute annulation de location faite moins d’un mois avant le 1er décembre 2018, début du

Marché de Noël, ne donne pas lieu au remboursement du prix payé. En cas d’empêchement et si le signataire

trouve un autre exposant pour le remplacement, il convient de prévenir l’Office de Tourisme de l’Outre-Forêt

au plus vite en indiquant les coordonnées de l’exposant-remplaçant.

Une seule demande de candidature par chalet.

Ne joignez pas de règlement à ce formulaire.

Je soussigné(e),

déclare accepter les conditions ci-dessus et m’engager à les respecter.

A , le

Le signataire :

Les données personnelles fournies (nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse(s) électronique(s) et numéro(s) de

téléphone) sont exclusivement destinées au traitement par l’Office de Tourisme de l’Outre-Forêt.

OFFICE DE TOURISME DE L’OUTRE-FORET

8 rue des Barons de Fleckenstein - 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS

marche.de.noel.soultz.sous.forets@gmail.com


