
Association Imagin’Oc – Association Loi 1901 
Siège social : 7 rue Xavier Darasse 31500 Toulouse, 

imaginoc31@gmail.com 

Mercat de Nadal/Marché de Noel 2022 
CALANDRETA COSTA PAVADA 

 

 

 
 

Règlement 
 
1 - L’association Imagin’Oc, en soutien de l’école bilingue FR/OC Calandreta Costa Pavada, située au 7 
rue Xavier Darasse à Toulouse, organise le Mercat de Nadal/Marché de Noel. Cette manifestation aura 
lieu dans la cour intérieure de l’école, Dimanche 27 novembre 2022 de 10 heures à 17h00.  
 
2 - Le Mercat de Nadal de la Calandreta Costa Pavada est ouvert à tous les particuliers et professionnels. 
 
3 - Imagin’Oc assure la publicité de cet événement par voies d’affiches, de presse etc. 
 
4 - Le don de l’emplacement est fixé à un lot offert à l’association pour l’organisation d’une tombola. 
 
5 - L’emplacement est fixé à 10 euros pour 2 mètres linéaire. Tout bénéfice sera versé à l’association de 
l’école. 
 
6 - L’emplacement est payable à l’avance et n’est pas remboursable, même en cas de désistement. Toute 
demande d’inscription incomplète ne pourra être prise en compte. 
 
7 - La réglementation relative à la vente au déballage sera appliquée (décret du 7/01/2009 et arrêté du 
9/01/2009) : déclarations sur l’honneur et registre d’identité notamment. 
 
8 - Chaque participant devra envoyer une photocopie de sa pièce d’identité et de son assurance civile. 
 
9 - La réservation, dans la mesure des places disponibles, sera prise en compte à réception du : 
 

o 10 euros par emplacement et un lot pour la tombola (possibilité de déposer le dossier 
d'inscription à l'école au 7 rue Xavier Darasse 31500 Toulouse) dans une enveloppe fermée 
avec comme indication MERCAT DE NADAL/IMAGINOC) ; 

 
o bulletin d’inscription complété (par mail imaginoc31@gmail.com) ; 

  
10 - L’école sera ouverte dès 8 heure 30 pour les exposants, à partir de 10 heures pour les visiteurs. 
 
11 - Les exposants devront attendre la fin de la manifestation (17h00) avant de plier leur stand. Le 
nettoyage de chaque emplacement incombe à chaque exposant. 
 
12 - Les exposants sont responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux personnes, aux 
biens, aux marchandises d’autrui ainsi qu’aux aménagements appartenant ou loués par l’organisation de 
l’école Calandreta Costa Pavada. Ils doivent donc, de ce fait, être couverts par leur propre assurance. 
 
13 - Tous les exposants doivent amener leur propre matériel pour exposer (tables, chaises...).  
 
14 - Courrier et contact : Gulnar MURAT Tél : 0641763066 ; Mail : imaginoc31@gmail.com
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Bulletin d’inscription - Dimanche 27 novembre2022 
 
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………. 

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

Qualité (particulier/professionnel et producteur/créateur/revendeur) : ………………………………. 

Nom de l’entreprise ou l’activité : …………………………………………………………………… 

Type de produits vendus : …………………………………………………………………………… 

N° SIRET (pour Professionnels) : ……………………………………………………………………. 

N° police d'assurance responsabilité civile (professionnelle ou multi-risques habitation pour les 
particuliers) (compagnie, numéro contrat) : ………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

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

Tel : …………………………………………………………………………………………………... 

E-mail : ………………………….……………………………………………………………………. 

Je joins à cette demande : 
o une photocopie de la carte d’identité 
o une photocopie de l’assurance civile 
o un règlement de 10 euros (possibilité de faire un virement, le RIB est en pj) 

 
Je souhaite recevoir la confirmation de ma réservation par mail à l’adresse indiquée en ci-dessus. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 2022 et en accepte les clauses (dater et signer). 
 
 
 
 
 
Le :                                                                                            Signature : 
 
 
 
 
 
 

Rappel : aucun matériel ne pourra être fourni aux exposants (chaises, tables...) 
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