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Appel à candidature
pour l’exploitation
de chalets / d’un atelier partagé

du

19 au 27

Déc
2020

le ve n t
e
v
i
V

Un peu de magie en plein cœur de l’hiver ...
COMME CHAQUE ANNÉE AU MOIS DE DÉCEMBRE, MENEHAM MET LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
POUR CÉLÉBRER DIGNEMENT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC COMME MOTS D’ORDRE CONVIVIALITÉ,
FÉERIE ET GOURMANDISE…
ET POUR CETTE ANNÉE 2020, UNE THÉMATIQUE ‘‘FIL ROUGE’’ AUTOUR DU VENT !

Vous êtes producteur, artisan, artiste ?
Vous souhaitez présenter vos produits à
l’occasion de l’édition 2020 de Noël à Meneham ?
Faites nous parvenir votre candidature
avant le 23 octobre 2020 et participez à cet
événement festif et convivial dans l’un des sites
les plus emblématiques de la Côte des Légendes.

Au programme

Malgré un contexte sanitaire
particulier et incertain, nous avons
souhaité mettre toutes les chances
de notre côté pour proposer un
événement digne des précédentes
éditions.
Afin d’éviter tout rassemblement
de grande ampleur, l’accent sera
mis cette année sur la décoration et
les illuminations du site, permettant
ainsi aux visiteurs de profiter de la
magie de Noël tout au long de la
semaine et à toute heure.

- Marché de producteurs et artisans
- Œuvre d’art contemporaine et lumineuse
sur le thème du «vent»
- Décoration et illuminations du site
- Ambiance musicale
- Crêpes et buvette
Accès au marché et à l’ensemble du site libre et gratuit pour le public

Votre contact :
Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne
Gwenaëlle BENOIT - 02 98 61 13 60 - gwenaelle@cotedeslegendes.bzh

Dates et horaires

Du samedi 19 au dimanche 27 décembre 2020
Amplitude horaires* :
- samedis et dimanches (19 et 20 déc. / 26 et 27 déc.) : 14h – 19h ;
- du lundi 21 déc. au mercredi 23 déc. : 14h - 18h ;
- jeudi 24 déc. : 14h - 16h30 ;
- vendredi 25 déc. présence au libre choix des exposants
(accueil et espaces muséographiques fermés ce jour là).
(* horaires minimum imposés)

Espaces de vente :
- 5 chalets en bois (dimensions L 360 x 187 H 290 cm),
mis à disposition par la Communauté Lesneven Côte des Légendes et disposés au cœur du village,
devant la Caserne abritant les ateliers d’artisans.

Equipements
mis à disposition :

(merci de bien vouloir préciser vos
besoins sur la fiche de pré-inscription)

- 1 atelier partagé pouvant accueillir 2 exposants
avec mise à disposition d’un linéaire de vente
d’environ 300 cm pour chacun des exposants.

- Branchement électrique,
puissance maximale 200W ;

Vous pouvez nous indiquer votre préférence pour un
chalet ou l’atelier mais la répartition finale sera définie
par les organisateurs, tenant compte notamment des
produits proposés à la vente.

- Cimaise(s) (dans l’atelier)

- Grille(s) : 2m x 1m20 ;

Tarif de location : 150 € / 8 jours

(du samedi 19 déc. au dimanche 27 déc. - hors 25 déc.)

Votre contact :
Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne
Gwenaëlle BENOIT - 02 98 61 13 60 - gwenaelle@cotedeslegendes.bzh

Candidature et sélection :
Objet :
Présenter les conditions de présentation des candidatures et de sélection des dossiers et préciser les
engagements des candidats retenus.
Conditions de candidature :
Le marché de Noël est ouvert aux producteurs, artisans, artistes, commerçants sédentaires ou
non-sédentaires pouvant justifier de documents réglementaires permettant l’exercice d’une activité
de vente / revente.
Dépôt des dossiers de candidature :
La fiche de pré-inscription jointe en annexe de ce dossier sera adressée à Tourisme Côte des
Légendes avant le vendredi 23 octobre 2019.
- par mail à l’adresse gwenaelle@cotedeslegendes.bzh
- par voie postale à l’adresse suivante : Tourisme Côte des Légendes - Place des 3 Piliers 29260 Lesneven.
Le dépôt d’un dossier de candidature ne constitue pas une inscription au marché de Noël mais une
demande de participation. Aucun chèque de règlement ne doit donc être envoyé à ce stade.
Pièces justificatives à joindre au dossier de candidature :
- Fiche d’inscription dûment complétée et signée ;
- Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
- Un justificatif de votre statut ;
- Des photos de vos créations (de préférence par mail) ;
Sélection des dossiers :
Tous les dossiers, dûment complétés, signés et justifiants de l’ensemble des pièces demandées,
réceptionnés avant la date limite de dépôt du 23 octobre 2020 feront l’objet d’un examen par un
comité de sélection mis en place par Tourisme Côte des Légendes et feront l’objet d’une réponse,
au plus tard pour le 02 novembre 2020.
Critères de sélection :
Les produits proposés feront l’objet d’une sélection selon les critères suivants : qualité, variété,
originalité, authenticité comme témoignage d’un savoir-faire reconnu étant précisé que Tourisme
Côte des Légendes, par le biais du comité de sélection, privilégie des produits artisanaux mettant en
valeur les terroirs locaux.
Il est précisé que la sélection tiendra compte de la diversité et de l’équilibre de l’offre proposée aux
visiteurs du marché de Noël.
Validation des inscriptions :
Une fois l’attribution d’un emplacement confirmée, l’inscription de exposant retenu pour l’événement
Noël à Meneham 2020 sera validée à réception d’une confirmation écrite (mail) de la part du candidat
sélectionné ainsi que du chèque de règlement.
Tout désistement de la part d’un exposant, intervenant après le 14 novembre 2020 ne pourra faire
l’objet d’un remboursement.
Suspension ou annulation de l’événement :
Compte-tenu notamment de la situation sanitaire incertaine, la tenue de l’événement est soumise à
autorisation de l’administration préfectorale. Le contrat liant l’exposant et l’organisateur pourra se
trouver définitivemenr résilié ou suspendu de plein droit, sans indemnité d’aucune sorte, en cas de
consignes expresses d’interdiction d’organiser l’événement envisagé prises par les autorités locales
ou nationales.
En cas d’annulation, jusqu’à la veille de l’événement, soit le vendredi 18 décembre 2020, l’ensemble
de la somme versée sera restituée à l’exposant. En cas d’annulation intervenant dans le courant de la
période de déroulement de l’événement, soit entre le samedi 19 et le dimanche 27 décembre 2020,
l’intégralité de la somme versée restera due à l’organisateur.

Votre contact :
Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne
Gwenaëlle BENOIT - 02 98 61 13 60 - gwenaelle@cotedeslegendes.bzh

noël

Fiche de pré-inscription
pour l’exploitation d’un chalet /
d’un emplacement en atelier partagé

à

du

19 au 27 Déc2020

Renseignements :
Dénomination de la structure / société : __________________________________________________
Nom et prénom responsable légal : _____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code postal / Commune : _____________________________________________________________
Téléphone : ________________________

Mail : _____________________________________

Site web : _______________________________________________________________________
Réseaux sociaux (entourer les logos) :
N° Registre des métiers : ______________________ Autre statut (à préciser) : ____________________
Type de production / d’artisanat : _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Produits proposés à la vente (joindre impérativement des photos, de préférence par mail) :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Équipements :
Branchement électrique (200W maxi) :

OUI

/

NON

Puissance électrique supplémentaire :

OUI

/

NON

Grilles (2 x 1.20 m) :

OUI

Cimaises :

NON

OUI

/

/

NON

- Puissance souhaitée : __________________

- Nombre : _____________

- Nombre : _____________

Commentaires : ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Je soussigné, ____________________________, certifie avoir pris connaissance du règlement
joint à ce dossier et déclare y souscrire. Je certifie également que les renseignements administratifs et
commerciaux sont exacts.

Nom et signature :

							Fait le :

(précédé de la mention «lu et approuvé»)							

Cachet commercial :								A :

