
Berzy le sec -Fêtes Médiévales 2017 

Samedi 1 juillet et Dimanche 2 juillet de 10 h à 19 h  

Marché Médiéval – Artisanal et de Produits du Terroir  

 

Pacte d’engagement à destination des Exposants 

  

DOCUMENT À RENVOYER SIGNE PAR L'EXPOSANT 

La mairie de Berzy le sec et la Compagnie de la Griffe organisent les Samedi 1 juillet et Dimanche 2 

juillet 2017 des Fêtes Médiévales. L’un des volets de cette manifestation est un marché médiéval, 

artisanal et de produits du terroir organisé sur 2 jours. Les artisans, commerçants et producteurs, 

inscrits au registre des métiers, du commerce ou agricole, ainsi que les artistes libres et titulaires des 

documents autorisant la pratique des expositions ventes seront autorisés à postuler à cette 

manifestation. 

o Article 1 – INSCRIPTIONS  

 

Les candidatures ne seront retenues qu'après réception du bulletin d'inscription, accompagnée :  

− d'une photocopie du document certifiant l'inscription au registre concerné ou attestant du statut 

d'artiste libre,  

− d'une attestation d'assurance en cours de validité,  

− de photos permettant d’apprécier la qualité du stand médiéval et l’exposant en costume,  

− du dépôt de garantie,  

− du pacte d’engagement signé. 

 Les candidatures complètes sont à envoyer avant le samedi 31 décembre 2016 

par courrier à : La compagnie de la Griffe – 121 rue pasteur – 02000 LAON  

ou par mail à : lacompagniedelagriffe@sfr.fr 

 

o Article 2 –  REGLES D’INSCRIPTION   

Les candidatures seront examinées par les organisateurs, lesquels se réservent le droit de l’accepter 

ou de la refuser en raison des places disponibles, de l’intérêt des productions proposées à la vente, 

de la qualité de la présentation du stand et de l'animation proposée. De même, les organisateurs se 

réservent le droit d'exclure un exposant sans remboursement des chèques de caution dans le cas où 

les renseignements fournis ne correspondraient pas à la présentation effective du stand ou d’un 

manquement au pacte d’engagement.  

La manifestation est rigoureusement interdite à tout marchand ambulant. La participation à une 

précédente manifestation n'entraîne pas une priorité pour l'attribution d'un emplacement 
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déterminé. Les demandes incomplètes et / ou non accompagnées des chèques de caution ne seront 

pas prises en compte. Si votre candidature n'est pas retenue, le dossier vous sera retourné avec les 

chèques de caution. 

o Article 3 – EMPLACEMENTS 

Les emplacements mis à disposition sont situés prioritairement rue petit jean et place Roger 

Amboise. En fonction du nombre d’exposants et des contraintes de sécurité, les organisateurs se 

réservent le droit d’étendre la zone d’accueil à d'autres rues autorisées par la municipalité. Les 

emplacements sont définis par les organisateurs uniquement : un exposant ne peut demander un 

emplacement spécifique. 

o Article 4 – IMPLANTATION  

Le Marché Médiéval ouvrira le samedi 1 juillet 2017 de 10h00 à 19h00 et se prolongera le dimanche 

2 juillet 2017 de 10h00 à 19h00. 

Le vendredi soir, la mise en place aura lieu à partir de 17 h ou le samedi matin dès 7h00. Les 

exposants devront avoir terminé le déchargement avant 8h30. Tous les véhicules devront avoir 

quitté l'enceinte du village à cet horaire. Le samedi soir, le marché médiéval fermera en nocturne à 

minuit. Le site n'étant pas surveillé durant la nuit, les exposants souhaitant recharger leurs 

marchandises le samedi soir, devront le faire après minuit. Les exposants ne désirant pas rester en 

nocturne auront la possibilité de recharger leurs marchandises entre 19h00 et 19h45. Les véhicules 

ne seront autorisés que durant cette plage horaire de 45 minutes. A préciser sur le bulletin 

d'inscription. 

Le dimanche matin, la mise en place aura lieu dès 7h00. Les exposants devront avoir terminé le 

déchargement avant 9h00. Tous les véhicules devront avoir quitté l'enceinte du village à cet horaire. 

Le dimanche soir, le marché médiéval fermera à 19h00. Le rechargement des marchandises devra 

obligatoirement s'effectuer après 19h00. Les véhicules ne seront autorisés qu'après cet horaire. 

o Article 5 - DECHARGEMENT ET RECHARGEMENT DES VEHICULES DES EXPOSANTS 

Les exposants devront avoir terminé le déchargement et le rechargement des marchandises et 

matériels, ainsi qu’avoir libéré les lieux conformément aux horaires fixés précédemment. L’accès des 

véhicules sur les emplacements des marchés n’est toléré que le temps strictement nécessaire aux 

seuls déchargement et rechargement des marchandises et matériels à l’exclusion du temps de 

déballage et remballage. Tout véhicule sera interdit d'accès et de stationnement durant les heures 

d’ouverture du marché. 

o Article 6 – TARIF – CAUTION 

La patente étant gratuite pour cette première manifestation, un lot pour les participants au tournoi 

de joute aimable vous sera demandé. Vous aurez l’occasion de le remettre en main propre à la fin du 

tournoi et donc de faire la promotion de votre savoir-faire. De plus, un chèque de dépôt de garantie 

de 50 € vous sera demandé à l’ordre du trésor public pour la mairie de Berzy le sec. Il sera 

impérativement envoyé avec votre dossier. Celui-ci ne sera pas encaissé et il vous sera restitué à la 

fin de la manifestation. 



En cas de défection de l’exposant soit sur un jour soit sur le week-end, la restitution de la caution ne 

sera possible que dans un cas de force majeure dûment prouvée. En cas de désistement non justifié, 

les organisateurs considéreront comme acquis le montant de la caution. En cas de prise de décision 

entrainant l’encaissement de tout ou partie du dépôt de garantie, une lettre expliquant cette 

décision sera préalablement envoyée à l’artisan concerné. 

o Article 7 - ENGAGEMENTS DES EXPOSANTS 

Les exposants s'engagent à :  

− être présent sur un stand à caractère médiéval. Il est demandé que les stands soient décorés pour 

en cacher la structure première. Aucun percement au sol ne sera autorisé. Les exposants devront se 

munir de plots ou de sacs de sable pour l’installation de leur campement si sol dur. 

− être vêtu d'un costume d'inspiration médiévale tel que défini dans la demande de participation.  

− présenter les produits de façon esthétique et attractive et de manière à contribuer à l’ambiance 

médiévale. Ils pourront être présentés dans des corbeilles, des paniers en osier, sur de la toile, du 

tissu non synthétique, ou à même le bois. 

− indiquer les prix de vente de façon claire et lisible sans support fluorescent. 

− ne pas exposer et vendre des marchandises qui ne seraient pas conforme et non stipulées dans la 

fiche d'inscription.  

− ne pas dégarnir leur stand avant la fin de la manifestation. 

o Article 8 - IDENTITE DES EXPOSANTS – ASSURANCE  

Les exposants devront communiquer leurs papiers d’identité et /ou de commerce ainsi que leur 

attestation d’assurance à tous les agents chargés d’en assurer la vérification, et au régisseur du droit 

de place. 

o Article 9 – ENERGIE  

Les exposants désirant disposer d’énergie électrique pour leur besoin strictement personnels devront 

en faire la demande, lors de leur inscription auprès de l’organisateur. Les demandes devront désigner 

les équipements envisagés (appareillages : nature, puissance unitaire, nombre, etc.). Le tarif 

forfaitaire de branchement est de 15 euros. Aucune multiprise, rallonge ou système d’éclairage ne 

sera prêté par l'association La compagnie de la Griffe ou par la commune, il est donc vivement 

conseillé de s'en munir.  

o Article 10 – ASSURANCES 

Les exposants doivent contracter une assurance qui couvre leur responsabilité civile pour les 

dommages corporels ou matériels causés à quiconque : par lui-même, par les personnes qui le 

remplacent ou l’assistent, par son personnel ou par le matériel, véhicules ou marchandises dont il est 

propriétaire ou dont il a la garde. L'association La Compagnie de la Griffe et la commune déclinent 

toute responsabilité en cas de vols, de détériorations ou de pertes ainsi qu'en cas d'intempéries ou 



de catastrophes et des conséquences qui en suivraient. La Compagnie de la Griffe et la commune ne 

pourront être tenu responsables de la qualité des produits exposés ou vendus. 

o Article 11 – SECURITE ET HYGIENE 

Toutes les installations mises en place et utilisées par les exposants devront être conformes aux 

normes en vigueur. 

o Article 12 - PROPRETE ET HYGIENE DU MARCHE 

Les exposants devront maintenir et laisser leur emplacement personnel en parfait état de propreté. 

Les exposants devront recueillir au fur et à mesure de leur production tous les déchets, débris et 

emballages légers afin d’éviter leur dispersion. De même, ils devront remporter avec eux tous les 

emballages : cageots, caisses, etc. qui ne devront en aucun cas être abandonnés sur le marché. 

o Article 13 - POLICE DU MARCHE 

La police générale du marché est du ressort de l’autorité municipale ainsi qu’il en résulte du code 

général des collectivités territoriales et de la gendarmerie à laquelle le régisseur pourra faire appel 

pour faire valoir et respecter les dispositions du présent règlement, s’il en était besoin. L'organisateur  

La Compagnie de la Griffe et la commune sont seuls juges en cas de litige. 

o Article 14 - APPLICATION DU REGLEMENT 

Tout exposant sollicitant son inscription sur le marché médiéval accepte sans recours ni restriction ni 

réserve toutes les clauses et conditions du présent règlement et doit se conformer aux prescriptions 

de la législation et de la réglementation relative à la tenue des marchés. 

BON POUR ACCORD : 

Signature, prénom et nom de l'exposant précédé de la mention "bon pour accord"  

 

 

Fait à .............................. le …./…./……… 

 

A retourner avant le dimanche 15 janvier 2017 à l’adresse suivante :  lacompagniedelagriffe@sfr.fr 

ou à la compagnie de la Griffe, 121 rue pasteur, 02000 LAON 
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