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    Marché des créateurs Noël 2021  
 
Créatelier82 – 1 rue princesse – 82000 MONTAUBAN 
Tél : 06.71.79.58.60 
Email : createlier82@gmail.com 

 
L’association Créatelier82 vous propose deux marchés de Créateurs pour Noël 2021 en 
partenariat avec les évènements Rétro Rencard organisés par l’association Ca Monte En Bas 
(CMEB) les :  
 

21 novembre 2021 de 10h à 18h 
19 décembre 2021 de 10h à 18h 

 
Quartier de Villebourbon - Place Lalaque- Montauban 

 
 
Les emplacements sont de 3m (en ligne ou en angle) et le montant est de : 
 
 5€ pour les créateurs adhérents à l’association Créatelier82 

15€ pour les créateurs non-adhérents à l’association Créatelier82 
 

Pour participer : 

✓ Vous devez être créateur, artisan, producteur enregistré comme professionnel (SIRET) et posséder 
une assurance en responsabilité civile. Ces documents doivent être en votre possession le jour de la 
manifestation. 

✓ Les inscriptions ne sont pas ouvertes aux revendeurs ni à l’alimentation. 
✓ Nous nous réservons le droit de refuser une inscription afin d’éviter une mise en concurrence des 

créateurs ayant des créations trop similaires. 
 

Déroulement de l’événement : 

✓ Nous vous demandons d’arriver pour votre installation au plus tard 1h avant le début du marché. 
✓ L’électricité sera fournie mais nécessite la possession d’une prise spéciale pour les marchés. 
✓ Aucun matériel ne sera fourni par l’association Créatelier82. 
✓ Pour des raisons esthétiques et parce que nous souhaitons avoir une identité qualitative des 

marchés, et surtout afin que votre travail soit valorisé, vous porterez un soin particulier à 
l’aménagement de votre stand.  

 
L’association Créatelier82 ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol, dégradation. 
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Fiche d’inscription 
Marché des Créateurs Noël 2021 

 
 

• Nom de la société : 
 

• Produits exposés : 
 

• Nom du créateur : 

• Adresse : 

• Tél :  

• Email : 
 

• Numéro de SIRET : 
 

• Liens réseaux sociaux : 
Facebook: 
Instagram: 
site web: 

 
 

Je désire participer au marché de Noël du 
 

21 novembre 2021 oui  non   5€  15€ 
 

19 décembre 2021 oui  non   5€  15€ 
 
Nombre d’emplacement : 
 
Le créateur doit joindre à la fiche d’inscription les règlements par chèques distincts pour chaque marché 
avec la date correspondante notée au dos du chèque à l’ordre de Créatelier82. 
 
Je souhaite adhérer à l’association Créatelier82 oui  non  
Je joins au règlement de participation au marché un chèque de 20€ à l’ordre de Créatelier82. 
 
Retour du dossier d’inscription  avant le 15 novembre 2021 
 
A adresser à Créatelier82 - 1 rue princesse - 82000 Montauban 
 
J’atteste sur l’honneur posséder une assurance de responsabilité civile. 
En m’inscrivant au marché des créateurs de l’association Créatelier82, je certifie avoir lu, approuvé le 
règlement et je m’engage à le respecter. 
 
Fait le :                     Signature : 
A :                                  


