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Formulaire d’inscription au « Marché de Noël – Place Dr F. Kons»  

Délai d’inscription : 26/10/2018 
 
 
 
Je suis 

� une société  
� une association  
� une personne privée  

 

Société   ____________________________________________________________________ 

Nom/Prénom  ____________________________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance ___________________________________________________________________ 
 

Adresse   ____________________________________________________________________ 

CP et localité   ____________________________________________________________________ 

N° tél.:   _______________________________ GSM ________________________________ 
 

Email   ____________________________________________________________________ 

Genre de produits ____________________________________________________________________ 
 
Taille & genre du stand  
 

� Chalet de la commune (ca. 3x3m) 
� Propre Chalet | Longueur ______________  Profondeur _______________ 
� Véhicule de vente | Longueur ______________  Profondeur _______________ 

!!! Tout autre véhicule est interdit sur le site du marché !  
 

Electricité 
� Non  

� Oui 
� 240 Volt, uniquement éclairage (max. 1000 Watt) 
� 240 Volt, consommation plus élevée: ______ Watt 
� 400 Volt, courant triphasé: _______ Watt 

Eau 
 
Un point d’eau est disponible sur le site de la patinoire – un raccordement direct au réseau d’eau n’est pas 
possible. 

 

Je souhaite m’inscrire pour les dates suivantes: 
 

� 01-02/12/18 
� 08-09/12/18 
� 15-16/12/18 
� 22-23/12/18 

 
 

Remarques __________________________________________________________________ 
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Informations importantes: 

- En cas de vente de boissons alcooliques il faut être en possession d’une autorisation de cabaretage: la 
demande d’autorisation et les frais y relatifs sont à charge de l’exploitant. La Ville de Remich peut 
uniquement mettre à disposition une autorisation pour la vente de boissons alcoolisées aux associations 
de Remich qui ont nommé un sous-gérant pour la concession en question. 

- L’extérieur du chalet est décoré par la Ville de Remich. Le montage et démontage du chalet sont 
organisés par la Ville de Remich. 

- L’exploitant du chalet s’engage à respecter les horaires suivants : samedi & 
dimanche de 14h00 à 20h00 

 
Documents à joindre à la demande  

- Copie recto-verso d’une pièce d’identité ́en cours de validité ́ 
- Autorisation de commerce  
- Attestation d’assurance responsabilité ́civile récente 
- Photo(s) du stand 
- Liste détaillée des marchandises 
- Formulaire d’inscription dûment rempli et signé 

 
 
À renvoyer à  

Ville de Remich | B.P. 9 | L-5501 Remich | visit@remich.lu 
Délai d’inscription : 26/10/2018 

 
 
Attention ! 
Les dossiers non-complets ne sont pas pris en considération. 
 
 
En signant la présente, vous acceptez la publication d’images de vos produits / votre stand ainsi de vos 
données de contact dans le cadre de la promotion de l’évènement. 
 
 
 
 
 

____________________________  ____________________________ 
        Date     Signature  

 
 
 
Information sur la protection de vos données : 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service marketing et communication pour établir les 
listes des participants et à des fins statistiques. Elles sont conservées pendant 10 années et sont destinées à des fins administratives uniquement. 
Conformément à la loi sur la protection des données européen du 14 avril 2016 (applicable à p. du 25 mai 2018), vous pouvez exercer votre droit 
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant le délégué à la protection des données de l’Administration 
communale de Remich sous dpd@remich.lu. 
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