
Merci de cocher la ou les périodes ou vous souhaitez exposer 

Du jeudi 10 Décembre au dimanche 13 Décembre 2020 

HORAIRES OUVERTURES : 14h00 à 19h00 le jeudi et le vendredi – 10h00 à 19h00 le Week-end 

État des lieux d’entrées du chalet le jeudi 10 décembre au matin  

Du jeudi 17 Décembre au dimanche 20 décembre 2020  

HORAIRES OUVERTURES : 14h00 à 19h00 le jeudi et le vendredi – 10h00 à 19h00 le Week-end 

État des lieux d’entrées du chalet le jeudi 17 décembre au matin 

Du lundi 21 Décembre au samedi 26 Décembre 2020 (Fermeture le 25 Décembre) 

HORAIRES OUVERTURES : 10h00 à 19h00 – le 24 décembre de 10h00 à 17h00 

État des lieux d’entrées du chalet le lundi 21 décembre à 08h00 

Le droit de place est exceptionnellement offert par le Maire de Dreux pour soutenir le commerce drouais suite au 

contexte sanitaire. 

Un chèque de caution de 150 euros doit nous parvenir par courrier afin de valider définitivement votre inscription 

pour garantir votre présence et votre engagement à ouvrir le chalet sur les jours et horaires sélectionnés.    

Merci de renvoyer le formulaire par mail à m.robert@spl-dreux.fr et également par voie postale avec votre chèque 

de caution à l’adresse suivante : Direction Commerce Maison de l’Habitat 8-10 rue du Général de Gaulle – 28100 

DREUX  

MODALITES D’INSCRIPTION 

DU MARCHE DE NOEL DECEMBRE 2020 

Réponse avant le 16 Novembre 2020 

RENSEIGNEMENTS 

Nom et prénom du demandeur………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de l’entreprise………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que vendez-vous ?............................................................................................................................................... 

Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le chalet est prêté avec 1 table haute, 2 chaises et un bloc électrique 16 A (Soit 3000 W maximum) 

Ne sont pas fournis les rallonges électriques, l’éclairage, la décoration intérieure. 

Documents à joindre : 

Extrait de KBIS de – de 3 mois, Assurance responsabilité, chèque de caution, carte de commerçant ambulant si 

vous en possédez une. 

mailto:m.robert@spl-dreux.fr

