
C ‘EST NOEL A MARSEILLE 2021 

M2L EVENTS – 81 route des Trois Lucs – 13012 MARSEILLE – Siren 900 959 354 

C’EST NOEL A MARSEILLE 

      Parc Chanot - 26 novembre / 22 décembre 2021 
 

  DEMANDE DE PARTICIPATION 
Merci de renvoyer la demande de participation avec les pièces obligatoires à 

cestnoelamarseille@outlook.fr 
 
 

1 - EXPOSANT -   Mes informations 
 

Raison sociale:

Contact (Nom/prenom):

Téléphone:    Mail:

Site web:

Adresse:

Code postal Ville:

Numéro SIREN:

Numéro TVA intracommunaitaire:
(obligatoire pour les enteprises immatriculées hors France)

 
2 – ACTIVITE : 
       Mon activité 
       Je souhaiterai exposer au Salon « C’est Noël à Marseille 2021 » avec les produits suivants :  
 
RESTAURATION VENTE A EMPORTER SALE VENTE A EMPORTER SUCRE

TERROIR MODE/BIJOUX CADEAUX

ENFANTS ANIMATION DECORATION/MEUBLES

Activité précise:
(en majuscule svp)

JOINDRE DES PHOTOS DES ARTICLES/PRODUITS /STANDS DEJA REALISES
LES PRODUITS NON INDIQUES ET VALIDES PAR M2L EVENTS NE POURRONT PAS ETRE EXPOSES ET VENDUS

 
      Enseigne : 
 

 
    

Nombre de badges souhaités :  _______ 
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3 – AMENAGEMENTS ET PRESTATIONS TECHNIQUES : 
Typologie de stands et tarifs

SECTEURS TARIF HT DESCRIPTION

espace nu (emplacement plus de 18m² avec projet validé par 
l’organisateur)* 360€/m²

Traçage au sol – sans moquette ni 
aménagements

chalet pour vente à emporter 9,75m²* sans boissons 400€/m²
structure noire couverte, avec 
plancher et store en façade

chalet pour vente à emporter 12,25m²* sans boissons 400€/m²
structure noire couverte, avec 
plancher et store en façade

Restauration sur devis emplacement avec moquette au sol

Petite Restauration sur devis emplacement avec moquette au sol

STAND CHOISI :  ________________M² X _______________ tarif €HT  = _________________________

FORFAIT TABLES/CHAISES                                  300,00                    tarif €HT =  _________________________

stand 400€/m²

Emplacement avec moquette, cloisons 
de fond et/ou de séparation, 
bandeau, enseigne

Alcove 48m² sur devis emplacement avec moquette au sol

STAND CHOISI :  ________________M² X _______________ tarif €HT  = _________________________

GASTRONOMIE:

* pour les stands de vente à emporter chalets ou nus, ajouter la somme forfaitaire de 300€/ht pour la gestion de
l’espace commun tables chaises

AUTRES SECTEURS:  (TERROIR, ARTISANAT, MODE,  BIJOUX, DECORATION, MEUBLES, ARTICLES CADEAUX)

Prestations techniques
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES (Branchement et consommation) TARIF

2.2 kw – monophase 320€ HT

3.6 kw – monophase 650€ HT

11 kw – triphase 1.100€ HT

22 kw – triphase 1.300€ HT

AUTRES PRESTATIONS
eau (arrivée, évacuation, consommation, robinet, sans évier) 350€ HT
parking 130€ HT
parking camion frigo sur devis
autres prestations sur devis
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4– PARTIE FINANCIERE : 
 
Je souhaite exposer au salon « C’est Noël à Marseille 2021 » avec le stand suivant : 
 

1. FRAIS DE DOSSIER TOTAL
Frais de gestion de votre dossier

310

2. STAND CHOISI

GASTRONOMIE

espace nu (emplacement plus de 18m² avec projet validé par l’organisateur)*

chalet pour vente à emporter 9,75m²*

chalet pour vente à emporter 12,25m²*

Restauration

Petite Restauration
Pour la GASTRONOMIE hors restauration forfait de 300€ pour la gestion des 
espaces communs tables chaises

AUTRES SECTEURS

stand  

Alcove

3. ANGLE

60€ HT / angle

4. PRESTATIONS TECHNIQUES
4.1. BRANCHEMENT ELECTRIQUE

4.2 EAU

4.3 PARKING

4.4 AUTRE

4.5 AUTRE

TOTAL HT

TVA (taux en vigeur – actuellement 20%)

TOTAL TTC

NB : Précisions COVID - Annulation de l’évènement par M2L EVENTS 
Si l’organisateur M2L EVENTS annule C’EST NOËL A MARSEILLE 2021, en raison des instructions 
gouvernementales ou préfectorales, notamment pour cause type COVID-19 ou l’une de ses variantes, les frais 
d’inscription de 310€HT soit 372€TTC, constituant des frais de dossier incompressibles, resteront facturés et 
acquises à l’organisateur. Le candidat souscrivant cette demande accepte cette disposition.  
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5 - PAIEMENT 
Tous les paiements doivent être effectués par virement bancaire. 
IBAN : FR76 1695 8000 0110 7817 6966 663 
BIC/SWIFT : QNTOFRP1XXX 
TITULAIRE : M2L EVENTS 
 
Seules les éventuelles prestations supplémentaires commandées durant le montage pourront être 
réglées par carte bancaire ou espèces. 
 
Échéancier de paiement : 

 Acompte :      30 % à la demande 
 2ème acompte :       30 % au 15/10/2021 
 SOLDE :                          40 % au 15/11/2021    

 
La demande de participation doit impérativement nous parvenir avec la copie de l’avis de virement. 
Si votre candidature n’est pas retenue, l’acompte vous sera intégralement remboursé par virement 
sous 15 jours après réception. 
 
Le SOLDE est impérativement dû le 15/11/2021 dernier délai. Si le solde ne nous parvient pas avant 
cette date, M2L EVENTS se réserve le droit d’accorder l’emplacement à un autre exposant. Dans ce 
cas le 1er et 2ème acompte ne seront pas remboursés. Le candidat souscrivant cette demande accepte 
cette disposition. 
 
 
6 – DOCUMENTS A JOINDRE A CETTE DEMANDE : 
Je joins obligatoirement les documents suivants : 
 

 Copie du virement d’acompte 
 Attestation d’assurance « Responsabilité Civile » en cours de validité 

 
 
7 – CONFIRMATION DE RESERVATION : 
 
L’envoi de cette demande de participation, complétée de façon claire, lisible, signée et accompagnée 
des documents obligatoires (voir point 6), est une demande de réservation d’un emplacement au sein 
de l’évènement C’EST NOËL A MARSEILLE 2021. 
 
M2L EVENTS statuera tous les 15 jours sur les demandes reçues et vous informera par mail sur 
l’admission ou le refus de votre candidature. M2L EVENTS statuera sans recours et ne sera pas 
obligée de donner les motifs de sa décision. Le rejet de l’admission ne pourra donner lieu au paiement 
d’aucune indemnité autre que le remboursement sous 15 jours par virement des sommes reçues par 
M2L EVENTS pour la réservation de l’emplacement à C’EST NOËL A MARSEILLE 2021. 
Seule la CONFIRMATION D’ADMISSION a valeur de CONFIRMATION DE RÉSERVATION. 
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8 – ACCORD DE PARTICIPATION : 
 
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Général de C’EST NOËL A MARSEILLE 2021, ainsi que 
des conditions de paiement, en accepter toutes les clauses et prescriptions. 
Je déclare également : 
 

 que mon entreprise n’est pas en cessation de paiement à la date de la présente demande 
 que les renseignements fournis sont exacts 
 que l’entreprise que je représente est immatriculer régulièrement dans son pays 
 avoir pris connaissance notamment de la réglementation en matière de protection des 

consommateurs et des formalités nécessaires en cas d’emploi de personnel (occasionnel et 
non occasionnel) sur mon stand 

 que je m’engager à respecter et à faire respecter les dispositions prévues en matière sanitaire 
et tout particulièrement les dispositions gouvernementale en matière de lutte contre les 
épidémies type COVID-19 et ses variantes 

 être habilité à m’engager pour le compte de la société 
 
 
Nom, prénom et qualité du signataire (lisible en majuscule): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Fait à , ___________________________ le    ________________ 
 
Bon pour accord, 
 
Signature :       Tampon de la société 
 
 
 
 
 
 
9 – NOTES ET SOUHAITS DE L’EXPOSANT 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 


