
Saint-Dié-des-Vosges Marchés Artsanaau 2018

CONDITIONS DE PARTICIPATION

1/ 1/ HORAIRES OUVERTUREHORAIRES OUVERTURE
Les stands doivent être oaverts aa pablic de  16h00 à 20h30 minimum possibilité de prolonger jusqu’à 23 heures avec
installaton entre 15h00 et 16h00. 

2/ 2/ TARIFS ET MODALITESTARIFS ET MODALITES  
Chaqae euposant doit s’acqaiter d’an droit de place, par marché, dont le montant est :  2€ le mètre linéaire à régler aa
placier lors de l’installatonn 

Les inscriptons seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée des balletns à concarrence de 3 commerçants mauimam par
actvitésn

Les dossiers doivent être présentés avec ane illastraton de vos prodaits (photos, brochares,…)n

Une factare sera foarnie sar demanden 

3/3/   ANNULATIONANNULATION
En cas d’annalaton de l’organisatear, aacane demande de dédommagement ne poarra être recevablen 

4/4/ PARTICIPANTSPARTICIPANTS

Les commerçants non sédentaires, les artsans, les prodactears devront adresser par coarrier (papier oa électroniqae) :
-  an eutrait d’immatricalaton aa Registre da Commerce et des Sociétés oa de la chambre des Méters, datant de moins 

              de trois mois oa an jasticatf d’adhésion à la Mataelle Sociale Agricole
- an jasticatf d’assarancen 

5/5/ PRODUITSPRODUITS
Les euposants non sédentaires oa artsans devront présenter 100 % de produits ou matériels artsanauun Si cete claase n’est
pas respectée, l’organisatear se réserve le droit de refaser l’accès à l’euposantn

6/6/ ORGANISATIONORGANISATION
Chaqae euposant sera placé à son arrivée à an emplacement désigné par les organisatears : il ne sera pas possible de changer
de placen 

7/ 7/ ÉLECTRICITÉ – ECLAIRAGE / BRANCHEMENTSÉLECTRICITÉ – ECLAIRAGE / BRANCHEMENTS
Qaelqaes  branchements  électriqaes  sont  disponibles :  chaqae  stand  doit  disposer  de  son  propre  système  d’éclairage
sécarisén
Chaqae euposant doit être en mesare de disposer des adaptatears nécessaires poar se connecter aau bornes électriqaesn
Les organisatears foarnissent l’électricité, soas la responsabilité de chaqae atlisatear qai devra veiller aa respect des normes
et des capacités d’atlisaton de l’électricitén 

8/ 8/ DOMAINE PUBLIC – ENVIRONNEMENT ET PROPRETEDOMAINE PUBLIC – ENVIRONNEMENT ET PROPRETE
Dans le cadre de l’occapaton da domaine pablic, l’organisaton veillera aa respect des infrastractares arbaines (mobilier
arbain, signalisaton, espaces foraau,…), de l’environnement et de la propreté des lieaun
Chaque euposant s’organisera et veillera à récupérer ses poubelles et autres déchetsn
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PLACE DU GENERAL DE GAULLE
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