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LE VILLAGE DE NOËL  
du vendredi 13 au lundi 24 décembre 2019 

Au pied de la cathédrale • BOURGES

DEMANDE D’ADMISSION 
• DOCUMENT À RENVOYER AVANT LE 20 JUILLET 2019 à : 

Jeanne & Louis Productions - 7 bd Lamarck 18000 Bourges

Réservé à l’organisateur
DA REÇUE LE   

Contact commercial
Guillaume THYEBAUT - tél. 02 48 27 40 66
E-mail : g.thyebaut@jeanne-et-louis-productions.com

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
• Nom ou raison sociale ..........................................................................................................................
• Adresse .......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
• Code postal ..............................................      • Ville  ...........................................................................
• Téléphone .................................................      • E-mail ........................................................................
• Site internet ..............................................................................................................................................
• SIREN ..........................................................................................................................................................
• Registre commerce ou registre des métiers ................................................................................
• TVA intracommunautaire * .................................................................................................................
       *Le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire pour un pays appartenant à la zone U.E.

GÉRANT
• Nom  ............................................................................................................................................................
• E-mail  .........................................................................................................................................................
• Tél. fixe  .................................................   •   Tél. portable  ................................................................

RESPONSABLE DU CHALET (si différent)
• Nom  ............................................................................................................................................................
• E-mail  .........................................................................................................................................................
• Tél. fixe  .................................................    •   Tél. portable  ...............................................................

COMMUNICATION À DESTINATION DES VISITEURS DU VILLAGE
Ces informations seront reprises sur les supports de communication.

• Nom de la société (que vous souhaitez voir apparaître) : 

• Produits et marques exposés ............................................................................................................
      .......................................................................................................................................................................



°
CHALET Prix unitaire HT Quantité  Total

CHALET de 4 x 2 m (ouvert sur une face)
• Electricité 3 kW fournie avec 2 spots halogènes

CHALET de 4 x 2 m (ouvert sur 2 faces)
Sous réserve de disponibilité
• Electricité 3 kW fournie avec 2 spots halogènes

CHALET de 3 x 2 m (ouvert sur une face)
Sous réserve de disponibilité
• Electricité 3 kW fournie avec 2 spots halogènes

STAND de 3 x 3 m sous tente pagode
Comptoir non fourni
Sous réserve de disponibilité : 3 emplacements maximum
• Electricité 3 kW fournie sans spot

Prestations complémentaires :
- Branchement électrique supplémentaire 3 kW
- Triphasé de 6 à 12 kW

PIÈCES À FOURNIR

° Signature de la demande : 
Le soussigné demande son admission comme exposant au Village de Noël de Bourges. Il s’engage à se conformer aux conditions 
générales de la présente demande d’admission, au règlement particulier, ainsi qu’au règlement général de l’UNIMEV (disponible dès 
maintenant sur simple demande auprès des organisateurs du Village) et y adhérer en totalité.
Toute modification ou réserve, apportée de quelque façon que ce soit au présent document par l’exposant, sera considérée comme 
nulle et non avenue. Il s’engage aussi à respecter les instructions de l’organisateur, que ce dernier serait amené à prendre pour le bon 
déroulement de la manifestation. En cas de litige, la loi française sera applicable, les tribunaux du siège de l’organisateur seront seuls 
compétents. 

1 020,00 €

1 290,00 €

920,00 €

590,00 €

90,00 €
220,00 €

                           
TOTAL GÉNÉRAL HT     ________

TVA 20 %     ________
TOTAL TTC     ________

Acompte à l’ordre de Jeanne & Louis Productions                Acompte de 50 % du TTC     ________

               Caution obligatoire         200 €     

_______

_______

_______

_______

_______
_______

À ______________________________________________                Date : ____ /____ /____

Nom du responsable : _________________________________________________________

Signature :                                                         Cachet commercial :

_______

_______

_______

_______

_______
_______

• Des photos de votre stand ou de vos produits.
• Un justificatif d’inscription au registre des métiers ou du commerce de moins de 3 mois.
• Une attestation d’assurance.
• 50 % d’acompte du montant de la location (chèque ou virement à l’ordre de Jeanne & Louis Productions).
• Un chèque de caution de 200 €, il vous sera restitué 15 jours après le Village de Noël si le règlement 

particulier a été respecté : horaires, durée du village, état des chalets...

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération.

L’inscription ne sera ferme et définitive qu’après paiement de la totalité des frais, par chèque bancaire ou 
virement. Paiement du solde dans les 15 jours suivant l’envoi de la facture.

IMPORTANT : les demandes d’admission non accompagnées de l’attestation d’assurance, de l’extrait de 
registre de commerce ou de métiers et du règlement de l’acompte ne seront pas prises en compte.

RIB de la société Jeanne & Louis Productions :
IBAN : FR 76 1480 6180 0070 0565 8424 287 
SWIFT : AGRIFRPP848
Banque Crédit Agricole Centre Loire



RÈGLEMENT PARTICULIER DU VILLAGE DE NOËL

Article 1

Le règlement général des manifestations commerciales de 
l’UNIMEV devient ipso facto le règlement général du Village de 
Noël. Il est consultable sur le site : www.unimev.fr

Article 2
ADMISSION - PAIEMENT - OBLIGATION DES EXPOSANTS

Sélection des exposants : une demande d’admission est 
adressée à chaque exposant. Elle devra être soigneusement 
remplie et retournée à Jeanne & Louis Productions, 
dans les délais prescrits, accompagnée du règlement de 
l’acompte de 50 % du montant TTC de la commande. 
Un comité de sélection se réunira pour sélectionner les exposants 
en fonction des critères suivants :
• produits festifs
• produits artisanaux
• produits gastronomiques liés aux fêtes de  fin d’année
• soin apporté à la décoration du chalet et à la présentation des 

produits vendus.
La Sté Jeanne & Louis Productions se réserve le droit de refuser 
un exposant qui ne correspondrait pas aux critères de sélection. 
Les candidats retenus en seront informés et leur acompte sera 
mis à l’encaissement.
La Sté Jeanne & Louis Productions se réserve la possibilité 
de faire retirer les produits qui ne correspondent pas à ceux 
annoncés sur la demande d’admission.
L’inscription ne sera effective qu’après confirmation écrite de 
Jeanne & Louis Productions à l’exposant et ne sera ferme et 
définitive qu’après paiement de la totalité des frais dans les 15 
jours suivant l’envoi de la facture. Pour des inscriptions de moins 
de 15 jours avant la manifestation, le paiement devra se faire 
avant l’ouverture du Village de Noël.
Le montant global des frais de participation devient 
définitivement acquis à Jeanne & Louis Productions après la 
confirmation écrite faite à l’exposant de son admission.
Le non-règlement du solde à l’échéance stipulée, ou de l’un des 
versements à l’une des échéances stipulées, emporte déchéance 
du droit à exposer, l’acompte versé demeurant irrévocablement 
acquis à Jeanne & Louis Productions. 
Dans le cas où un exposant, pour une raison quelconque, n’occupe 
pas son chalet le jour de l’ouverture de la manifestation, ou à la 
date limite d’installation fixée par Jeanne & Louis Productions, il 
est considéré comme démissionnaire. Sans préjudice de toutes 
mesures prises, aux risques et périls de l’exposant, Jeanne & Louis 
Productions peut disposer du chalet de l’exposant défaillant 
sans que ce dernier ne puisse réclamer ni remboursement, ni 
indemnité, même si le chalet est attribué à un autre exposant.

Article 3
EMPLACEMENTS

La Direction du Village de Noël détermine les emplacements. 
En aucun cas, le fait d’avoir occupé un emplacement ne peut 
donner à quiconque un droit de priorité pour cet emplacement 
dont l’attribution appartient à la Direction.
Les emplacements attribués devront être occupés par les seuls 
signataires du dossier d’admission. Il est formellement interdit 
de sous-louer tout ou partie d’un emplacement. 
Les emplacements seront mis à disposition des exposants dès 
le mercredi 11 décembre de 14h à 18h et le jeudi 12 décembre de 
9h à 20h. Toutes les installations devront être terminées le jeudi 
12 décembre à 20h en prévision du passage de la commission 
de sécurité.
Les exposants devront observer toutes les dispositions 
réglementaires d’ordre, de sécurité, d’hygiène, de police et de 
commerce prises par Jeanne & Louis Productions ou par l’autorité 
et se conformer aux lois ou décrets en vigueur les concernant.
L’affichage des prix est obligatoire selon la législation en vigueur. 
Les prix marqués sur les étiquettes devront être en caractères 
suffisants et uniformisés pour être facilement lus par un visiteur 
passant dans les allées.
Toute personne utilisant des espaces du Village de Noël, 

pour distribuer circulaires, prospectus ou procéder à la vente 
ambulante sans pièce officielle l’y autorisant, se verra confisquer 
son matériel et les produits ou articles exposés, sans préjudice 
d’une pénalité qui pourra lui être appliquée au profit d’oeuvres 
sociales. 
En aucun cas l’exposant ne pourra arguer de servitudes inhérentes 
aux nécéssités techniques (pilastres, boîtiers éléctriques...) pour 
ne pas occuper l’emplacement qui lui a été attribué.
Le démontage pourra s’effectuer le mardi 24 décembre de 18h 
à 22h. Par respect à l’égard du public, aucun déménagement ne 
sera toléré avant 18h.

Article 4
AMÉNAGEMENT ET DECORATION - TENUE DU STAND 

Les exposants devront observer des mesures de sécurité 
énoncées dans le dossier technique.
Sont rigoureusement interdits :

A. Toute publicité ou enseigne débordant dans les allées ou 
à l’extérieur du chalet. 

B. La fixation d’éléments décoratifs par des moyens tels que 
des pointes, vis, scellements par chevilles, collages, etc. 
Seuls sont autorisés les aménagements ne risquant pas de 
détériorer les stands. 

Les éléments de décoration tels que tissus d’ameublement, 
tentures... devront être ignifugés.
Pendant les heures d’ouverture du Village, les chalets 
devront être ouverts et tenus par un personnel compétent et 
susceptible de renseigner le public.

Ne seront pas autorisés sous peine d’exclusion sans 
remboursement, ni indemnité :

A. L’emploi de toutes marchandises dangereuses, insalubres 
ou dégageant des odeurs désagréables, gênantes pour 
l’entourage.

B. Les enquêtes de toute nature tant auprès du public que des 
exposants, quel que soit le but poursuivi. Aucun organisme 
à but lucratif ou non ne pourra faire état publiquement 
d’une enquête, seule Jeanne & Louis Productions se 
réserve ce droit en accréditant, le cas échéant, des agents 
ou personnes qu’elle pourrait commettre à cet effet.

Tout stockage de marchandises est interdit en dehors des 
chalets.

Article 5
ASSURANCES

L’exposant doit obligatoirement contracter une assurance « tous 
risques » garantissant ses marchandises, échantillons, matériels 
et accessoires... contre les risques d’incendie, d’explosion, vols, 
dégâts occasionnés par les eaux, avaries ou destruction par 
cause accidentelle ainsi qu’une assurance complémentaire 
garantissant leur Responsabilité Civile pour les accidents et 
incendies à raison de tous les dommages corporels ou matériels 
pouvant être causés à des tiers de leur propre fait, de celui de leur 
personnel ou de toute autre personne sous leur subordination 
et dans le cas où leur responsabilité civile serait recherchée et 
retenue.
L’exposant renonce expressément, du fait de son admission, 
à tout recours contre Jeanne & Louis Productions, la Ville de 
Bourges ou toute autre collectivité ou personne concourant à 
l’organisation de la manifestation et ce, pour quelque dommage 
que ce soit et quelle que soit la cause.
L’exposant doit faire parvenir, en même temps que sa réservation, 
une attestation d’assurance délivrée par la compagnie 
d’assurance de son choix, certifiant qu’il est bien assuré aux 
conditions prévues ci-dessus.
Les réclamations des exposants devront être écrites et 
individuelles. Celles-ci seront seules admises et devront être 
adressées à Jeanne & Louis Productions. 
L’exposant s’engage formellement à respecter les clauses du 
présent règlement sans discussion ni réserve, toute infraction 
aux dites clauses étant un facteur de résiliation de l’inscription.



INFORMATIONS PRATIQUES

• DATES ET HORAIRES
En semaine (les vendredis 13 et 20 décembre inclus) de 11h à 19h30
Le week-end (les samedis et dimanches) de 10h à 20h
Le mardi 24 décembre de 11h à 18h

• CONCOURS DES PLUS BEAUX CHALETS
Pensez à la décoration de votre chalet. Un comité sélectionne et offre une belle 
récompense aux plus beaux chalets.

• MONTAGE
Mercredi 11 décembre de 14h à 18h - Jeudi 12 décembre de 9h à 20h

• DÉMONTAGE
Mardi 24 décembre de 18h à 22h

• GARDIENNAGE
Le Village de Noël sera gardé pendant les plages horaires suivantes :
- du mercredi 11 décembre à 18h jusqu’au jeudi 12 décembre à 9h,
- du jeudi 12 décembre à 20h jusqu’au vendredi 13 décembre à 11h,
- puis en dehors des heures d’ouverture du Village du 13 décembre au 26 décembre à 8h.

PLACE ETIENNE DOLET
Au pied de la cathédrale 
18000 BOURGES

Jeanne & Louis Productions - 7 bd Lamarck 18000 Bourges
www.jeanne-louis-productions.com
www.village-noel-bourges.com

sarl au capital de 5 000 € - siège social 7, bd. Lamarck 18000 Bourges - Siren 502 770 753
RCS Bourges 2008 B 78 - n° TVA intracommunautaire FR04502770753
Licence 1-1080298-1080299 Licence 3-1080300


