
Bulletin d’inscription au marché de Noël Virtuel de La Heunière des 4, 5 et 6 décembre 2020 

 

Compte tenu des conditions exceptionnelles de cette année, le comité des fêtes a fait le choix de 

rendre cet évènement gratuit à tous les exposants.  

 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Enseigne/Société représentée : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Siret : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Statut juridique : VDI / Autoentrepreneur/Autre : ………………………………………………………………………………  

Catégorie de produits vendus : ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Je m’engage à respecter l’image du Comité des fêtes de La Heunière dans le groupe 

Facebook de l’évènement organisé. 

- Je m’engage à respecter les autres exposants au sein de ce groupe. 

- Je m’engage à respecter les règles de commande et d’encaissement selon mon statut 

juridique. 

- Je suis responsable des envois et des livraisons à mes clients. 

- J’ai pris connaissance du règlement ci-joint et m’engage à le respecter. 

 

Fait à  

Le 

Signature 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer à communication.cdflh@gmail.com au plus tard le 24 novembre 

2020. 

mailto:communication.cdflh@gmail.com


Règlement du marché de Noël Virtuel des 4, 5 et 6 décembre 2020 

organisé par le Comité des Fêtes de La Heunière 

 

Le comité des Fêtes de La Heunière, sous réserve de réception de votre bulletin d’inscription, vous donnera 

accès à un groupe Facebook intitulé Marché de Noël Virtuel de La Heunière. 

Ce groupe Facebook sera privé et réservé aux exposants jusqu’au 4 décembre 18h. Il s’agit de la phase 

d’installation de votre « stand ». 

 

Dans ce groupe, un album photo vous sera dédié.  Vous aurez la possibilité de publier vos produits uniquement 

au sein de cet album. 

Nous vous demandons au sein de votre album dédié : 

- De publier en première photo, une photo « vitrine » (votre logo ou une photo résumant les produits 

que vous proposez) et d’indiquer en légende de cette photo une présentation rapide de votre activité. 

- De publier ensuite une photo de chacun de vos produits et d’indiquer en légende le tarif de celui-ci. Le 

nombre de photos postées n’est pas limité. 

Si plusieurs produits figurent sur une même photo, indiquez clairement dans la légende le prix de 

chaque produit. 

- Facultatif : vous avez également la possibilité de publier une courte vidéo vous présentant ou 

présentant vos produits. 

Votre album devra être complété au plus tard le 1er décembre. 

Le Comité des Fêtes se réserve le droit de supprimer des publications non conformes. 

Le Comité des fêtes vous accompagnera avec un Live pour vous guider lors de la création de votre album. 

Une conversation messenger (exposants+CDF) sera également créée afin d’échanger et de répondre à vos 

éventuelles questions. 

 

Le groupe Facebook sera ouvert au public du 4 décembre 2020 à 18h jusqu’au 6 décembre 2020 à 18h. Il s’agit 

de la phase de vente. 

Lorsqu’un visiteur sera intéressé par votre produit il sera invité à commenter la photo correspondante. Ce sera 

alors à vous de prendre contact avec celui-ci pour répondre à ses éventuelles questions.  

Si plusieurs personnes sont intéressées par le même produit, la vente revient à la personne ayant pris contact 

avec vous en premier. 

Vous devrez alors définir le prix total de la vente ainsi que le mode de livraison et l’indiquer à l’acheteur. Nous 

vous conseillons de passer en message privé ou par téléphone pour cette partie. 

Lorsqu’un produit n’est plus disponible, vous devrez indiquer « ce produit n’est plus disponible » en 

commentaire de la photo correspondante. 

Nous vous demandons d’être présent et réactif dans le groupe pendant toute la durée de l’évènement pour 

conclure vos ventes. Le Comité des Fêtes n’interviendra pas dans vos échanges avec les visiteurs. 

Le Comité des Fêtes ne pourra être tenu comme responsable en cas de litige lors d’une vente. 

Un membre du Comité des Fêtes sera disponible dans la conversation Messenger crée pour répondre à vos 

questions éventuelles durant toute la durée de l’évènement. 



Ce marché virtuel n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. En aucun cas Facebook ne sera tenu responsable 

en cas de litige lié à ce marché virtuel. 

Cet évènement sera relayé sur les réseaux sociaux et dans la presse par le Comité des Fêtes. Pour le succès de 

cet évènement nous vous invitons à le partager également sur vos propres réseaux afin d’attirer un plus grand 

nombre de visiteurs. 


