
	
ÉDITION	SPÉCIALE	

MARCHÉ	DE	NOËL	EN	LIGNE	2020	
	
	

En	cette	période	particulière	liée	à	la	crise	sanitaire	du	COVID-19,	les	marchés	de	noël	se	
voient	tous	annulés	jours	après	jours	en	France.	
	
Pour	 tous	 les	 créateurs,	 artisans	 et	 producteurs	 locaux	 qui	 attendent	 toute	 l’année	 ce	
moment	festif	et	si	chaleureux,	une	initiative	solidaire	vient	de	se	créer.	
	
CSI	 –	 Création	 Site	 Internet,	 vous	 propose	 de	 créer	 ensemble	 un	 réseau	 d’artisans,	
créateurs,	producteurs	locaux	et	de	réaliser	une	édition	spéciale		«	Marché	de	noël	en	
ligne	»	pour	cette	fin	d’année.	
	
Ce	que	cela	signifie	pour	vous	?	
C’est	 la	 possibilité	 de	 vendre	 vos	 produits	 via	 une	 boutique	 en	 ligne	 -	 accessible	 sur	
ordinateur	 et	 téléphone	 -	 durant	 toute	 la	 période	 de	novembre,	 décembre,	 janvier	
2021	et	non-plus	sur	quelques	jours.	
	
Sachez	que	chaque	année	les	ventes	en	ligne	augmentent	considérablement.		
Le	commerce	 en	 ligne	 à	 franchit	 le	«	cap	historique	»	des	100	milliards	 d’euros	 en	
2019,	grâce	à	une	forte	hausse	de	plus	de	11%.	
	
Si	 le	 projet	 vous	 tente	 et	 que	 vous	 souhaitez	 rejoindre	 cette	 initiative	 solidaire,	
confirmer	votre	pré-inscription,		via	le	bulletin	ci-dessous	ou	via	le	lien	suivant	:	
https://vu.fr/marchenoelpresquile	(site	en	production	-	non	définitif)	
	

«	Tout	seul	on	va	plus	vite,	ensemble	on	va	plus	loin	»	
	
1.	Présentation	de	CSI	
CSI	Création	de	Site	 Internet,	géré	par	Cindy	Mollicone	en	tant	qu’auto-entrepreneur	
(N°	 Siret	 78860957600020)	 a	 été	 créé	 en	 août	 2020.	Webmaster	 depuis	 une	 dizaine	
d’année	sur	la	région	parisienne,	Cindy	Mollicone	s’est	installée	à	Saint-Nazaire	en	2018.	
	
Elle	aussi	créatrice	locale	de	la	marque	«	La	cabane	de	Luna	»	création	de	Tote	bags	à	
l’effigie	de	la	ville	de	Saint-Nazaire	et	de	la	presqu’ile	de	Guérande.	Elle	a	su	rencontrer	
depuis	2018	un	grand	nombre	de	créateurs,	artisans	et	producteurs	locaux	aux	fils	des	
marchés	nocturnes	en	été.	
	
2.	Conjoncture	
CSI	Création	de	Site	Internet	souhaite	porter	une	initiative	solidaire	et	ainsi	mettre	en	
valeur	 (en	 cette	 période	 difficile	 liée	 au	 Covid)	 nos	 artisans,	 nos	 créateurs	 et	 nos	
producteurs	locaux	qui	n’ont	pas	la	possibilité	d’avoir	une	boutique	en	ligne.		
Ainsi	 leur	 visibilité	 sera	 faite	 sur	 internet	 durant	 toute	 la	 période	 de	 novembre,	
décembre	et	 janvier	2021.	C’est	un	moyen	pour	vous	de	vous	faire	connaître	à	un	plus	
large	public.	
	
3.	Conditions	générales	d’inscriptions	
Les	 demandes	 et	 confirmations	 d’inscriptions	 devront	 se	 faire	 avant	 le	 samedi	 7	
novembre	2020	auprès	de	Marché	de	noël	de	la	Presqu’île	par	mail	ou	courrier.	



	
CSI	Création	de	Site	Internet	demande	à	chaque	exposant	de	régler	l’inscription	au	site	
de	33€	par	mois,	 engagement	3	mois	 (novembre	–	décembre	–	 janvier)	avant	 le	
samedi	 7	 novembre	 2020.	 Cette	 cotisation	 contribuera	 aux	 frais	 de	 création	 de	 site	
internet	 dédié	 au	 marché	 de	 noël,	 l’hébergement	 du	 site,	 le	 nom	 de	 domaine,	 la	
communication	via	les	réseaux	sociaux	et	la	réalisation	et	l’impression	des	flyers.	
	
Une	 fois	 les	 inscriptions	 effectuées,	 CSI	 s’occupe	 d’ajouter	 les	 produits	 de	 tous	 les	
acteurs	locaux	qui	souhaitent	y	participer.		
Sans	vous	et	votre	participation	le	site	ne	pourra	pas	vivre,	se	faire	connaître	et	exister.	
	
4.	Communication	
CSI	Création	Site	Internet	démarche	actuellement	toutes	les	villes	de	la	presqu’île	pour	
communiquer	au	mieux	sur	cet	appel	 à	 candidature	des	 acteurs	 locaux	et	sur	cette	
édition	spécial	du	marché	de	noël	virtuel.	N’hésitez	pas	à	en	parler	autour	de	vous	et	à	
partager	sur	les	réseaux	sociaux.	
	
Chaque	exposant	devra	fournir	pour	le	site,	des	images	contractuelles,	le	texte	descriptif	
de	 ses	produits,	 le	 tarif	 et	 l’état	des	 stocks.	Les	acteurs	 laisse	droit	à	CSI	Création	Site	
Internet	d’utiliser	ces	images	dans	sa	communication	numérique.	
	
Une	page	facebook	et	instagram	a	été	créé	dans	le	but	de	promouvoir	vos	produits	sur	
les	 réseaux	 sociaux	 et	 de	mettre	 en	 avant	 chaque	 jour	 un	 artisan,	 un	 créateur	 ou	 un	
producteur	local.	
https://www.instagram.com/marche_noel_presquile/	
https://www.facebook.com/March%C3%A9-de-No%C3%ABl-des-cr%C3%A9ateurs-
de-la-Presqu%C3%AEle-de-Gu%C3%A9rande-104826088066520/	
	
Il	est	également	prévu	l’impression	de	1000	flyers	qui	seront	distribué	à	partir	de	mi-
novembre	dans	les	boutiques	et	aussi	dans	les	réseaux	de	créateurs.	
	
5.	Vente	et	produits	et	frais	de	transaction	
Le	nombre	de	produits	par	acteur	est	plafonné	à	15	produits	(à	confirmer)	maxima	afin	
de	varier	la	proposition	commerciale	sur	le	site.	
	
Une	 boutique	 en	 ligne	 nécessite	 de	 relier	 sa	 boutique	 à	 un	 compte	 bancaire	 via	 une	
application.	L’utilisation	de	cette	application	nécessite	des	frais	sur	chaque	transaction.	
A	noter,	le	tarif	est	de	0,28	cts	par	transaction	via	le	module	utilisé	STRIPE.	
	
Pour	 cette	 raison,	 afin	 de	 palier	 aux	 différents	 frais	 de	 transaction	 engendré,	 CSI	
Création	 de	 Site	 Internet	 prendra	 une	 commission	 de	 10%	 sur	 les	 ventes	 totales,	 de	
chaque	artisan	créateur	et	producteur	locaux,	pour	assurer	la	gestion	et	la	maintenance	
de	la	boutique	en	ligne.	
	
La	 totalité	 des	 recettes	 de	 chacun	 sera	 versé	 au	 plus	 tard	 le	 31	 janvier	 2021	 après	
déduction	de	la	commission.	
	
6.	Commande	et	livraison	
CSI	 Création	 de	 Site	 Internet	 ne	 disposant	 pas	 des	 stocks	 des	 artisans,	 créateurs,	
producteurs	 locaux,	 elle	 les	 informera	 à	 chaque	 commande	 passée	 sur	 le	 site	 le	 jour	
même	pour	qu’ils	puissent	 faire	 leur	 livraison	eux-mêmes	ou	bien	que	 le	 client	puisse	
venir	 récupérer	 l’article.	 Si	 l’acteur	 livre	 lui-même	 la	 commande	 alors	 des	 frais	 de	
livraisons	seront	pris	de	4€	par	commande.	



Si	 une	 commande	 comprend	 plusieurs	 créateurs	 alors	 les	 frais	 de	 livraisons	 seront	
divisés	selon	le	nombre	de	créateurs.	
	
Les	artisans,	 créateurs	et	producteurs	 locaux	s’engagent	à	 livrer	dans	 les	3-5	 jours	 les	
commandes	clients	passés	sur	le	site.	CSI	n’est	pas	tenu	responsable	si	les	livraisons	ne	
sont	pas	traitées	à	temps.	
	
Si	 les	commandes	ne	sont	pas	livrées	dans	un	délai	maximum	de	15	jours,	elles	seront	
automatiquement	remboursées	aux	clients.	
	
Les	conditions	de	livraison,	la	zone	de	livraison	possible	pour	chaque	créateurs,	artisans	
et	producteur	restent	à	définir	ensemble	et	à	indiquer	sur	les	fiches	produits	pour	que	le	
client	soit	informé	de	celle-ci.	
	

PRÉSENTATION	DU	SITE	
Ce	site	est	fait	et	penser	pour	vous,	les	créateurs	locaux	!	

	



	

	
	

CONTACT	
Cindy	Mollicone	

Organisatrice	du	marché	de	noël	des	créateurs	de	la	Presqu’île	
06	58	53	10	83	

marchenoelcreateurs@gmail.com		
www.marchenoelpresquile.fr		



BULLETIN	D’INSCRIPTION	
ÉDITION	SPÉCIALE	MARCHÉ	DE	NOËL	EN	LIGNE	2020	

	
• Le	règlement	daté	et	signé	
• Une	photocopie	de	la	pièce	d’identité	
• Une	inscription	sur	le	site	à	régler	par	chèque,		virement	bancaire	ou	espèce.	

	
33€/mois	engagement	3	mois	(novembre,	décembre,	janvier)	

Possibilité	de	payer	par	mois	
	
	
Noms	:		
			
Prénoms	:		
	
Vous	êtes	:	

Ø Producteur	
Ø Artisan	
Ø Créateur	
Ø Association	
Ø Autres…	

	
	
Nom	de	la	structure	:	
	
Tél	:	
	
Mail	:		
	
	
Liste	des	produits	à	vendre	sur	le	site	:	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
	
	
	
	
	
	
	

Dossier	à	renvoyer	avant	le	6	novembre	2020	par	mail	
Les	inscriptions	sur	le	site	ne	seront	prises	en	compte	qu’en	présence	du	

règlement	



	


