


Nous sommes ravis d'accueillir notre quatrième édition du 
marché de noël du 13 au 15 Décembre sur la belle Place du 

Solençon aux bords de la Charente.  
 

Cette année encore nous vous prévoyons un beau programme 
avec de nombreuses animations tout au long de ces trois jours.  

 
La réputation de notre marché n'est plus à faire, le nombre de 

visiteurs augmente chaque année drainant des clients de 
Charente et de Charente-Maritime. 

 
Vous êtes exposant et vous souhaitez venir nous rejoindre ? 

Inscrivez-vous sans plus tarder ! 
 

Préambule



 
Vendredi 15 : 10h-20h 
Samedi 16 : 10h-20h 
Dimanche 17 : 10h-19h

 
Place du Solençon 

16100 COGNAC (Quartier St-Jacques) 
3 Parkings gratuits à 

disposition des visiteurs

 
5 CHOIX POSSIBLES : 
- Location d'un chalet en bois 
- Location d'un chapiteau  
- Location d'un emplacement vide 
- Espace Multi-Exposants 
- Location container 

LES
HORAIRES

LE
LIEU

TYPE
D'EMPLACEMENT

Les Infos Utiles





199€
CHALET

229€
CONTAINER

189€
CHAPITEAU

319€
CHAPITEAU

Tarif 199€ TTC pour les 3 jours. 
Chalet en bois L.300cm x P.200cm. 

1 porte d'accès au commerçant sur le 
côté. Ouverture complète sur l'avant ou 

ouverture en mode auvent. Ce tarif 
comprend les services +

Tarif 189€ TTC pour les 3 jours. 
Chapiteau en toile  L.300cm x P.300cm. 

3 bâches de protection (côtés) plus une de 
fermeture. Ce tarif comprend les services +

Tarif 319€ TTC pour les 3 jours. 
Chapiteau en toile  L.600cm x P.300cm. 

3 bâches de protection (côtés) plus une de 
fermeture. Ce tarif comprend les services +

tarifs 2019

Tarif 229€ TTC pour les 3 jours. 
Container L.300cm x P.200cm. 
1 porte d'accès au commerçant 

sur l'arrière. Ouverture en mode comptoir 
sur l'avant, équipé d'un comptoir pour le 

service et d'un frigo vitrine. Ce tarif 
comprend les services +



159€
EMPLACEMENT VIDE

 
Tarif 159€ TTC pour les 3 jours. 

Location d'un emplacement vide L.300cm x 
P.200cm. Ce tarif comprend les services + 

(à l'exemption de l'extincteur) 
 Mètre supplémentaire possible  : 30€/ml

95€
MULTI 

EXPOSANT

560 €
CHAPITEAU 

XXL

 
Tarif 95€ TTC pour les 3 jours. 

Location d'une table 1m80 dans un espace 
multi-exposants. Ce tarif comprend les 

services + 
NOUVELLE DISPOSITION ! 

 

tarifs 2019
269 €
CONTAINER 

SUP

Tarif 269€ TTC pour les 3 jours. 
Container L.300cm x P.200cm. 

1 porte d'accès au commerçant sur l'arrière. 
Ouverture en mode comptoir sur l'avant, 

équipé d'un comptoir pour le service et d'un 
frigo vitrine et de 2 Plancha GAZ (les 

bouteilles sont à la charge du 
commerçants). Ce tarif comprend les 

services +

Tarif 560€ TTC pour les 3 jours. 
Chapiteau garden  en toile  L.500cm x P.500cm. 

3 bâches de protection (côtés) plus une de 
fermeture. Ce tarif comprend les services +



Chalet : Arrivée électrique 220 V (2 prises disponibles) + 1 
éclairage néon  + 1 Extincteur 6kg 

 
Chapiteau et emplacement vide : Arrivée électrique 220V

3 arrivées d'eau disponibles pour l'ensemble des 
exposants

Cette année plus besoin de sortir du site, 
des WC seront implantés sur le marché.

Le périmètre du marché de noël est fermé aux 
véhicules et piétons en dehors des horaires 

d'ouverture.  
Un service de gardiennage est assuré le vendredi 
13 et samedi 14 de 20h à 10h. Le dimanche 15 de 

19h à 8h30.

Plusieurs points de restauration pour vos 
déjeuners du midi (*à votre charge)

Service +
Compris dans le tarif des emplacements



Espace enfants GRATUIT le samedi et dimanche, plus 
nombreuses animations et spectacles. 

Le programme complet des animations sera disponible 
début octobre.

Café d'accueil offert aux exposants le vendredi 14 
de 7h à 9h45 avant l'installation.

Places réservées aux exposants  
* Non nominative dans la limite des places 

disponibles

Animations et sonorisation par un professionnel 
sur toute la période du marché + jeux. 

Possibilité de communiquer sur une offre ou sur 
votre entreprise.

Décoration de chaque chalet par une guirlande 
lumineuse (bandeau extérieur) et une décoration 

végétale. 
+ Décoration générale du marché



Nous sommes conscients que la communication est 
primordiale pour ce marché de noël afin que cette 
manifestation soit une réussite ! Nous mettons en 

place différents supports de publicité.

EN PLUS : 
Affiches commerces 

Affiches AIRBUS 
Affiches partenaires 

Publication sur notre site web 
Fléchage routier 

Programme 

Communication



Les dossiers sont traités par ordre d'arrivée, 
nous ne pouvons pas garantir le type 

d'emplacement souhaité pour les dossiers 
transmis tardivement. 

 
Notre commission se réunit aux dates ci-dessous afin d'étudier les différents 
dossiers :  
- 8 Octobre  
- 22 Octobre 
- 5 Novembre 
- 19 Novembre  
 
 
 
 
4 délibérations sont possibles : 
-Accepté, 
-Accepté mais nous n'avons plus l'emplacement souhaité nous proposons un 
équivalent) 
- Refusé 
- Liste d'attente (votre dossier sera traité lors d'une prochaine commission) 
 
 
 
 

Sélection des dossiers
de Candidatures

 
Nous vous conseillons fortement de transmettre votre 

dossier avant le 22 Octobre ! 
 

 
Les derniers dossiers devront être transmis avant le 17 

Novembre.  Le chèque de réservation sera encaissé après 
la validation définitive du dossier. 

 



Voici la liste des documents et pièces administratives à nous 
fournir avec votre dossier adhésion. 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Pour vous inscrire rien de pus simple ! Rendez-vous sur notre 
site www.comerce-stjacques-cognac.com, choisissez votre type 
d'emplacement et remplissez le formulaire. Il ne vous reste plus 
qu'à nous transmettre votre règlement et chèque de caution par 

courrier.

+ DOCUMENTS A FOURNIR

 
❑ Chèque de caution 
❑ Chèque de paiement  
❑ Attestation d'assurance 
❑  Justificatif d'activité (kbis, carte professionnelle...) 
❑ Photos des articles proposés + Photo du stand pour les 
exposants demandant un emplacement vide. 
 
 

Comment s'inscrire ?



ANNEXE
TECHNIQUE

OU

Barnum ouverture de Face

Barnum ouverture de bi-faces (ouverture des deux côtés au public) :

Chalet

300CM 300CM



ANNEXE
TECHNIQUE

Chapiteau multi-commerçants :

Table 180CM Table

600 CM

30
0 
CM

Chapiteau Garden

500CM
500CM



ANNEXE
TECHNIQUE

Container classique:

Nom Exposant

300 CM

200 CM

Cadena à la charge de l'exposant



ANNEXE
TECHNIQUE

Container PLUS AVEC 2 PLANCHAS:

Nom Exposant

300 CM

200 CM

Dimensions et structure idem que la container classique

Bouteille de gaz non fourni



Pour tous renseignements, contactez-nous 

ASSOCIATION ST JACQUES COMMERCES 
EXPANSION 

23, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
16100 COGNAC 

 
Association loi 1901 à but non lucratif

CONTACT
THE

Mail : saintjacques.expansion@gmail.com 
Maxime : 06.47.04.30.72  
Corine :  06.87.01.49.40 

 
 
 
 
 


