
APPEL A CANDIDATURES
FESTIVITES DE NOËL 2021

La ville de Pamiers et l’Association des Commerçants 
recherchent des porteurs de projets qui pourraient 

intégrer le marché de noël ou des boutiques éphémères.



Organisé par l’association des commerçants avec de nombreuses dotations à la clé

Programme des festivités de Noël 2021

Parc 
enchanté

Mapping 
vidéo

Du 11 au 31 décembre, tous les soirs de 18h à 20h, le parc municipal accueillera petits et grands  
pour une visité féérique de décorations lumineuses mises en scène par « les Ateliers Créatifs du 
Sud » : Hansel et Gretel, Aladin, fées, loups et dragon… 

Projection d’un spectacle de lumière depuis la place de la République tous les soirs du 10 au 24 décembre
à partir de 18h.

Marché de 
Noël

Boutiques 
éphémères

Animations

Jeu 
commercial

Place de la République du 10 au 24 décembre 
Des chalets en bois traditionnels (artisanat & idées cadeaux), ouverts tous les jours
Un espace gourmand du mercredi au dimanche (petite restauration) 

Une offre qualitative et diversifiée sur le thème de Noël qui complète celle du centre-ville

Sur les temps forts de la période (mercredi et week-end) : Père-Noël, parades, mascottes, 
gonflables, jeux en bois
Manège sur la Place de la République, ouvert tous les jours



o Vous êtes artisan ou commerçant, à la recherche de nouveaux 

marchés,

o Vous avez un projet de création d’entreprise et souhaitez tester 

votre activité,

o Vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités 

professionnelles,

o Vous proposez des produits de qualité en lien avec le thème de 

Noël : artisanat, décoration, art de la table, idées cadeaux… 

LE MARCHE DE NOËL
du 10 au 24 décembre

LES BOUTIQUES EPHEMERES
du 15 novembre au 31 décembre



Organisé par l’association des commerçants de Pamiers

Place de la République, en centre-ville

Location d’un chalet en bois traditionnel

Inclus :

- Chalet de 3m x 2,2m avec ouverture en façade et latérale

- Gardiennage les nuits

- Electricité 

- Communication sur le programme des festivités

- Intégration à la dynamique commerciale locale (jeu 

concours)

- Possibilité de réserver le chalet une ou deux semaines

LE 
MARCHE 
DE NOËL

du 10 au 24 décembre



Une solution clé en main :

o Des locaux commerciaux situés au 

cœur du centre-ville

o Des loyers négociés au plus bas avec 

les propriétaires,

o Des locaux adaptés et prêts à être 

utilisés,

o Un plan de communication offert : 

vitrophanie, réseaux sociaux, flyers..

o L’intégration à la dynamique 

commerciale locale (jeu concours)

Les 
BOUTIQUES 
EPHEMERES

du 15 novembre au 31 

décembre



Bénéficiez de la communication et des actions que nous mettons 
en place autour pour les festivités de Noël.

Notre offre communication : 

Communication

Boutique éphémère : Un sticker sur votre vitrine indiquant « ici, boutique 
éphémère »
Marché de noël : fléchage du marché de noël dans tout Pamiers

Un programme de communication complet dont vous profiterez indirectement : 
4x3, affiches sucettes, banderole, panneau akilux, affiches magasin, programme, 
campagne radio, encarts presse, réseaux sociaux…

Un zoom sur les boutiques éphémères et les chalets dans le programme des 
festivités

Un dossier de presse envoyé à toute la presse locale et une soirée d’inauguration

Des vidéos de communication diffusée sur les réseaux sociaux de la ville (chaine 
Youtube et page Facebook) et des commerçants. 

Présence d’un animateur qui réalise la promotion des commerçants du marché de 
noël, des boutiques éphémères et du centre-ville



Pour candidater retournez au plus vite le bulletin ci-après aux 

coordonnées suivantes :

Office du Commerce et des Entreprises

2 rue Pierre Sémard

09100 Pamiers 

Ou par mail à : service.economique@ville-pamiers.fr

Nombre de places limitées

Clôture des inscriptions le 15 novembre 2021
Comment 

candidater ?

Contact / information

Etapes de sélection des boutique éphémères :

-Sélection des candidats

-Pré - validation de l’emplacement

-Mise en contact avec le propriétaire

-Validation de l’emplacement 

-Signature d’un bail précaire

-Installation du 1er au 15 novembre

-Ouverture de la boutique éphémère

Etapes de sélection du marché de noël :

-Sélection des candidats

-Installation du 6 au 9 décembre

-Ouverture du marché de noël

Marché de noël : Boutiques éphémères : 



NOM : ……………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………

Mail : ………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………………

Adresse postale: …..……………………………………….

CANDIDATURE

Produits vendus : ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Je candidate aux festivités de noël de Pamiers pour :

 Les boutiques éphémères

 le marché de noël :  semaine 1 – 180€ (10 au 18 décembre)

 semaine 2 – 260€ (19 au 24 décembre)

 toute la période – 400 €

Joindre impérativement :  des photos des produits vendus

 un extrait Kbis ou justificatif d’inscription RNCP ou RM

 une attestation d’assurance professionnel

 Le chèque de règlement (pour le marché de noël uniquement, au nom de « Association des

Commerçants de Pamiers)

Fait à ……………….

Le ……………………

Signature :


