
 

MARCHE DE CREATEURS en semi-nocturne  
à St-Martin-de-Bréhal 

Le samedi 10 Août 2019 de 17h à 23h 
 

LLe Collectif des Artisans Créateurs, s'associe à la ville de Bréhal à 
l'occasion du Festival « A fond la Cale », qui se déroulera du 8 au 11 
Août 2019 à Saint Martin de Bréhal.  

N Nous organiserons en semi-nocturne un Marché de créateurs,  
rue Docteur de la Beslière de 17h à 23h. afin de compléter les nombreux rdvs organisés par le 

Service Culturel. 
Le même jour est prévu : 
- 14h à 18h : une balade animée 
- A partir de 18h : un apéro bulots gratuit, en musique, qui ramène beaucoup de monde !  
- 17h – 23h : le marché de créateurs et un concert gratuit en plein air à l'entrée de la plage.  
Vous souhaitez participer ?  
Veuillez prendre connaissance des conditions d'exposition et de nous retourner le tout 
dès aujourd'hui ! 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION & REGLEMENT 
A NOUS RETOURNER SIGNE ET ACCOMPAGNE DE VOTRE PAIEMENT 

 

Raison sociale : 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nom : ________________________________________ Prénom : __________________________ 
 
N° registre du Commerce : 
________________________________________________________________________ 
 
Produits exposés : 
________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : 
_________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _____________________   Ville : ___________________________________ 
 
Téléphone portable : ___________________________________________ 
 

E mail (obligatoire) : 
_______________________________________________________________________________ 

Article 1 - Conditions de participation 
Sur ce marché, seront autorisés à exposer, les créateurs, photographes, artisans d’art et 
peintres.  
Les revendeurs ne seront pas autorisés. 
 
Article 2 - Prix 
La participation au marché est payante. 
 
Tarif 10€ / les 2 mètres linéaires. 
Les stands devront faire au minimum 2 m et au maximum 8 mètres linéaires  
 
Présence le samedi 10 Août 2019 
*Soit -___________ mètres à 5€ (Minimum 2 mètres linéaires) =                   € 

 
Merci de lire et de signer le règlement intérieur qui se trouve au dos. 



 
Afin de valider votre inscription, merci de retourner votre règlement dès 
aujourd’hui par chèque à l’ordre du : Collectif des artisans créateurs. 
(Encaissement mi-juillet 2019). et de l'envoyer par la poste accompagné du 
règlement intérieur signé à : 
Le Collectif des Artisans Créateurs, Chez Mr Nicolas Seyve – Le Bourg 50510 
CHANTELOUP 
  

L’organisation se réserve le droit de refuser un exposant s’il y a déjà un nombre suffisant 
’d’articles similaires dans l’intérêt de conserver la diversité et la qualité du marché. 
 

Nous vous remercions de votre participation ! 

----------------------------------------------------------------------------- 

REGLEMENT MARCHE NOCTURNE 
 

Réservé aux créateurs, Artisans d’Art, Peintres, Photographes 
  
Article 1 : Admission 
Seuls les exposants inscrits et acceptés ont droit d’exposer sur le domaine public lors de manifestations organisées et justifiées 
par arrêté municipal. Les exposants doivent avoir rempli un bulletin d’inscription pour participer. Pour toute participation à cette 
manifestation, tous les exposants professionnels doivent fournir : un justificatif de l’assurance responsabilité civile « foires et 
marchés » en cours de validité, les commerçants un extrait du kabis. Et pour les exposants amateurs, un justificatif de leur 
assurance civile en cours de validité. 
 
La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas de vol, détérioration des biens de l’exposant. 
 
Article 2 : Exposition 
Les produits présentés doivent correspondre aux produits acceptés. L’exposant doit venir avec son matériel d’exposition 
(tables, tentes, éclairage, rallonges...). la ville de Bréhal ne fournit que l’électricité. 
Les fourgons d’exposition seront acceptés si la place le permet en fonction du métrage choisi. 
Toute dégradation des lieux (tags, clous…) est interdite, l’exposant s’engage à restituer son emplacement dans l’état de 
propreté qu’il l’a trouvé en arrivant. 
 
Article 3 : Inscription 
L’exposant s’engage à verser le montant de son règlement lors de la réservation. 
Toute inscription acceptée est considérée comme définitive tant qu’elle n’a pas été annulée par l’exposant. 
Une annulation n’est prise en compte que si elle intervient 15 jours avant la date de la manifestation. 
Tout marché annulé hors délais est dû en totalité, le règlement sera encaissé. 
Pour chaque catégorie, des quotas d’inscription maximum sont appliqués. 
 
Article 4 : Participation 
Les chèques de règlement doivent impérativement parvenir en même temps que la le présent règlement dûment signé. 
Tout marché commencé et interrompue par le responsable, pour quelque raison que ce soit, après le début du marché est dû 
dans son intégralité. 
 
Article 5 : Déroulement du marché 
Le marché se tiendront de 17h à 23h. 
Les horaires d’arrivée pour déballage sont à partir de 15h jusqu’à 16h45. 
Le remballage est autorisé à partir de 22h45. 
L’exposant doit respecter les horaires de la manifestation. Aucun départ en cours de manifestation 
ne pourra être toléré sauf accord du responsable.  
Un plan d’installation est prévu afin de rendre le marché homogène et attractif. 
Lieu : Le marché aura lieu : Rue Docteur de la Beslière à St Martin de Bréhal, de chaque côté de la rue. 
La rue sera fermée à la circulation de 13h30 à 23h par arrêté municipale. 
 
Article 6 : Exclusion du marché 
Tout exposant sera exclu pour les motifs suivants : 
Articles non accordés sur son stand. 
Mauvaise attitude vis-à-vis des responsables, d’autres exposants ou du public. 
Dégradation du lieu d’exposition. 
Non présentation des documents en cours de validité. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation 
Le marché peut se voir annulé, si la météo ne permet pas le bon déroulement de la manifestation. Dans ce cas seulement, 
l'association s’engage à vous retourner votre chèque de participation. 
 

 
Le       /        / 2019 

 
Signature de l’exposant. Précédée de la formule, « Accepte et a pris connaissance du présent règlement. » 

 
 


