
16 chalets pliables de 3m de façade x 2,40 m de profondeur
en bois marron

Armature, en tube acier, galvanisé - habillage en EPICEA du NORD 21 MM - Traité classé III

Un panneau de façade arrière avec une porte à l’arrière fermant à clés
avec un emplacement pour un éventuel cadenas

Un panneau de façade avant avec auvent sur vérins
Cette façade peut être enlevé en partie ou en totalité

Tablette rabattable à l’intérieure - sur toute la longueur du chalet
Habillage toit et sol en fibre composite 
Pieds réglables jusqu’à 10 cm
Hauteur mur : 2,50 m - Hauteur faîtière : 2,80 m

Livré avec un équipement électrique comprenant : 
- 1 armoire électrique avec disjoncteur et protection 30 mA
- 1 éclairage par boîtiers néons de 36 W
- 4 prises 10 A intérieure posées à chaque extrémité
- Alimentation par câbles dans une boîte de dérivation
Puissance électrique maximale par chalet 6KW

Équipements
- Fil lumineux sur la faitage du chalet
- 2 chauffages infra-rouge de 1200 W par chalet

Convention d'occupation des chalets du 
                                  Village de Noël 2017                    

L'union des commerçants de Concarneau UCC représentée par Nathalie Bourgeon et Hélène 
Pérennou Biger, co-présidentes, 

et la Ville de Concarneau, représentée par André Fidelin, Maire 

Co-organisateurs du Village de Noël,

recherchent 16 exposants : produits artisanaux, producteurs locaux, artistes, métiers de l’art, 
commerçants ; produits en lien avec la période de Noël (cadeaux, décoration, alimentation liée 
aux fêtes de fin d'année…) 

pour la période du 15/12/17 au 31/12/17

auprès desquels il sera mis à disposition 

un chalet monté et alimenté en électricité disposant de 2 chauffages, et divers éléments : voir 
descriptif fourni. Puissance électrique disponible 3,6kw max par chalet (hors chauffage) à 
utiliser dans les conditions normales d'usage.
Un gardiennage nocturne par un agent de sécurité sera assuré par les organisateurs.

Les chalets seront implantés en ville close et sur la place Jean Jaurès selon le plan ci-joint.

Conditions : 

 Les exposants s'engagent à ouvrir tous les jours (sauf le 25 décembre) aux horaires suivants :

Vendredi 15: 15h/20h
Samedi 16: 10h/20h
Dimanche 17: 10h/19h
Lundi 18, Mardi 19, Jeudi 21: 16h/19h
Mercredi 20: 15h/19h
Vendredi 22: 10h/20h
Samedi 23: 10h/20h
Dimanche 24: 10h/18h
Lundi 25: fermé
Mardi 26, Mercredi 27, Jeudi 28: 11h/19h
Vendredi 29, Samedi 30: 10h/20h
Dimanche 31: 10h/18h

 Les exposants devront fournir eux-mêmes un cadenas pour fermer le chalet et assurer la 
sécurité des stocks conservés à l'intérieur en dehors des plages horaires d'ouverture. Chaque 
exposant s'engage à fermer le chalet en prenant soin d'éteindre tous les appareils électriques 
notamment, à garder en bon état de propreté et de présentation son stand.

 Les chalets seront mis à disposition le jeudi 14/12 à partir de 14h. Ils devront être rendus 
dans le même état à l'issue de la période de mise à disposition.

 Les exposants devront être immatriculés au répertoire SIRENE et devront fournir copie d'une 

Descriptif des chalets
Village de Noël 2017


