
 
 

Règlement artisans / marchands 
LACS DE L’EAU D’HEURE 2014 

 

Chers amis artisans, 
 

Voici le règlement artisans/marchands, votre inscription sera à compléter 
sur le site www.cerfs.be ou à envoyer par mail à 

bacchus1066@hotmail.com 
 
 

TOUTE INSCRIPTION, ACCEPTEE OU NON, FERA L’OBJET D’UNE 
CONFIRMATION DE LA PART DE L’ORGANISATEUR 

 
1. Lieu et horaires     Le marché a lieu sur le superbe site du Lac de la Plate Taille, 

(qui lui même fait partie des « Lacs de l’Eau d’Heure », plus grands lacs de 
Belgique.)

 

http://www.cerfs.be/
mailto:bacchus1066@hotmail.com


 

 
 
 

Le 23 et 24 Août 2014 (installation possible à partir du Jeudi 21 Août) 
 

L’adresse précise de l’évènement étant : 
« Centre Accueil de la Plate Taille, route des barrages 99,  

B-6440 Boussu-lez-Walcourt » 

 
 

 
PLAN INDICATIF SUJET A MODIFICATION 



 
Horaires :  Samedi à partir de 10 H, ouverture au public. 
 
  Samedi, en soirée, concerts  
 
  Dimanche à partir de 10 H, ouverture au public jusqu’à 18 H. 

 

 
2. Installation et démontage 

 
L'installation se fera le VENDREDI ; si vous désirez vous installer en dehors de ce  jour, 

une demande préalable devra être effectuée auprès de l’organisation.  Celle-ci sera alors 

confirmée à votre adresse mail en cas d’acceptation. 

En dehors de cet horaire, aucun véhicule ne pourra accéder pour des raisons 

techniques et de sécurité, par ailleurs ceux-ci devront quitter le terrain au plus tôt 

lors du montage 

Merci de vous signaler dès votre arrivée, pour que nous puissions vous indiquer votre 

emplacement en fonction du nombre d'artisans, et du nombre de compagnies présentes. 

Les artisans/marchands seront placés en fonction de l’historicité de leur stand, et des 

espaces disponibles. 

Le démontage ainsi que l'accès des véhicules ne seront autorisés que le dimanche à 

partir de 18h00. Celui-ci se fera le plus discrètement possible afin de ne pas gêner les 

dernières animations. 

 

Si vous désirez démonter le lundi, demande doit être faite à bacchus1066@hotmail.com 

Mais dans tous les cas, le démontage doit absolument être TERMINE POUR 16H 

 

3. Animations et décorations des échoppes 
 

Les échoppes ou stands seront décorés intérieurement et extérieurement de manière 

« médiévale » par les artisans.  

 

mailto:bacchus1066@hotmail.com


UNE OU PLUSIEURS PHOTOS DE VOTRE STAND DOIVENT ETRE 

ENVOYEE LORS DE VOTRE INSCRIPTION 

(bacchus1066@hotmail.com) 

L’organisateur se réserve le droit, dans l’intérêt de tous, de refuser même le 

jour même, un stand ne correspondant pas de manière raisonnable aux photos 

envoyées, la réservation n’en restera pas moins due. 

 

Les produits acceptés lors de l’inscription devront également 

correspondre à ceux effectivement présentés lors de la festivité. 

 

Les stands modernes, les frigos, présentoirs réfrigérés doivent être décorés par des drapés, 

de la toile de jute, du lin, du velours ou de la verdure. 

 

Les artisans et le personnel qui tiendront les échoppes devront être obligatoirement 

costumés de manière médiévale du V au XVème siècle, avec une préférence pour les 

vêtements de la période dite « VIKING » ou « NORMANDE » et ce, pendant toute la 

durée d'ouverture du marché (les costumes de carnaval ne seront pas admis). 

 
Tous les produits destinés à la vente seront majoritairement issus de la production 

artisanale. Ces produits et les démonstrations présentées devront avoir une connotation 

médiévale, les autres articles et présentations ne seront pas acceptés sans un accord 

préalable de l’organisation. 

 

Par ailleurs, et dans l’intérêt de tous, l’organisateur donnera priorité à la 

différence des produits présentés  afin d’éviter trop de répétitions d’un même 

article mis en vente : 

 

SOYEZ DONC LES PREMIERS INSCRITS. 
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Pour créer une atmosphère plus intimiste lors de la nocturne du samedi soir, nous vous 

invitons à utiliser des bougies, ou encore des « Led »  facilement camouflables. 

 

 

4. Equipement des échoppes 
 
Tout artisan, dont l’utilisation de l'électricité ou du gaz dans la pratique de son art, 

risquerait de provoquer un incendie est prié d'avoir à portée de mains un extincteur 

homologué et/ou une couverture anti-feu.  

 

Tout artisan utilisant le gaz doit être pourvu d'une installation en parfait état de 

fonctionnement (tuyaux, détendeur, etc.) qui restera sous son entière responsabilité. 

 

Des contrôles des services de sécurité et des pompiers peuvent avoir lieu.  

 

Afin d'éviter tout désagrément lors d'un éventuel contrôle, nous vous recommandons 

également d'être en possession d’une carte d’ambulant et de votre numéro d’entreprise. 

 
Vu le cadre et le lieu, il n’y a pas de raccord électrique disponible sur le site 
 
Néanmoins, nous allons installer dans la mesure du possible des relais au 
départ d’une borne afin d’assurer une fourniture minimum RAISONNABLE 
pour les artisans. L’électricité sur le site est donc bien un service offert par 
L’organisateur et en aucun cas un acquis ferme et assuré 
 
Un supplément de 20 euros pour l’électricité est demandé aux artisans désirant 
profiter de la fourniture disponible. 
 
 
 
 

5. Assurance, sécurité  
 
Les organisateurs dégagent leur responsabilité quant au vol ou dégradations éventuels 

pouvant être encourus par les artisans, les véhicules ou tout autre matériel et objet. 



Aussi il est fortement conseillé de protéger vos articles et d'emporter les objets de valeur 

durant la nuit.  

 

Vu les vents qui peuvent s’avérer assez intenses, nous vous conseillons de 

vous munir de cordes et sardines en nombre afin de faire face à ce type 

d’intempérie toujours possible malgré la saison. 

 

Il vous est rappelé la nécessité de posséder une assurance responsabilité civile 

professionnelle, ainsi que toute assurance inhérente à votre activité. 

 

6. Litiges 
 
Les organisateurs sont seul juge en cas de litiges. L’asbl  « Les Compagnons du Cerf »  se 

réserve le droit de refuser une inscription incomplète ou tous commerçants ne vendant pas 

des produits correspondants à cette charte et à « l'esprit médiéval »de la fête.  

 

Les artisans s'étant acquittés de toutes les modalités d'inscription (règlement 

anticipé, et possession de documents légaux en ordre) pourront participer au 

marché, et vendre des produits durant la manifestation. 

LE PAIEMENT DE VOTRE EMPLACEMENT IMPLIQUE L’ACCEPTATION ET 

LA COMPREHENSION DU PRESENT REGLEMENT 

 

7. Publicité 
 

L'organisateur prend à sa charge la promotion de l'événement par les moyens qui sont à 

sa disposition (programmes, dépliants, affiches, communiqués de presse, magazines 

spécialisés, site internet, radios, etc.) 

 

 

 



8. Commodités, Hygiène 
 

Un petit déjeuner vous sera offert le samedi et le dimanche matin, il va de soi que celui 

ci sera terminé AVANT l’ouverture au public. 

 

Enfin, des toilettes gratuites et réservées aux artisans seront aussi accessibles durant 

la nuit, de l’eau potable sera également disponible en permanence. 

 

9. Conclusion  
 

N’OUBLIEZ PAS DE COMPLETER VOTRE INSCRIPTION ET DE 

L’ENVOYER A  bacchus1066@hotmail.com  AFIN DE RESERVER VOTRE 

EMPLACEMENT. 

 

10. Information 
 

Pour toutes informations, veuillez contacter  EN PRIORITE PAR MAIL : 
 

Bacchus : bacchus1066@hotmail.com 
 

Ou en cas de vraie urgence le 00.32.(0)473/ 37.23.00 
 
 
 

Au plaisir de vous retrouver à notre festivité ! 
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