REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE DE NOËL
Article 1 :
La manifestation dénommée « Marché de Noël » organisée par l’Association Patrimoine
Castelneuvois se déroulera à la Salle des Fêtes et sur la place des Cordeliers à Châteauneuf-deGalaure le Samedi 09 décembre 2017 de 9H à 18H.
Article 2 :
Les participants devront retourner à l’adresse de l’association :
- La demande d’inscription dûment remplie.
- Le règlement intérieur signé.
- Le paiement de 30€ de caution pour les particuliers et 50€ de caution pour les professionnels
par chèque pour valider l’inscription. Le chèque sera rendu à la fin du Marché.
Il ne sera pas envoyé d’accusé réception de votre inscription par courrier postal, mais par
courriel si vous avez une adresse internet.
Article 3 :
Tarif :
- 3€ la table de 1,20m.
- Emplacements à l’extérieur pour les professionnels : camion frigo 20€,
sinon 3€ /m table non fournie
Le règlement des places se fera le jour du marché.
Article 4 :
Le Marché de Noël est ouvert aux particuliers, aux associations et aux professionnels
producteurs ou créateurs. Dans le souci de qualité de l’offre du Marché de Noël, la revente de
produits manufacturés n’est admise que pour les produits de qualité supérieure
(porcelaine revol etc…).
Les associations non castelneuvoises ne pourront pas s’inscrire au marché de Noël plus de 2
années de suite.
Article 5 :
Les emplacements sont attribués par les placiers en fonction des réservations par ordre
d’inscription. Les emplacements disponibles seront affectés le jour même, en fonction des
disponibilités, par ordre d’arrivée.
Article 6 :
. L’entrée Marché de Noël se fait à partir de 07h00. L’installation des stands devra se faire de
07h00 à 09h00. Passé ce délai, plus aucun véhicule ne sera autorisé à se déplacer dans
l’enceinte du Marché de Noël jusqu’à 18h00.
Tout emplacement réservé et non occupé à 09h00 sera considéré comme libre

Article 7 :
Les chiens doivent être tenus en laisse dans l’enceinte extérieure du Marché de Noël, et non
admis à l’intérieur de la salle des fêtes.
Article 8 :
L’Association Patrimoine Castelneuvois se réserve l’exclusivité de l’organisation d’une
loterie. Tout exposant ne respectant pas cette interdiction sera expulsé du marché.
La vente de produit alimentaire à manger sur place doit faire l’objet d’une demande lors de
l’inscription.
Article 9 :
Chaque exposant s’engage à respecter les consignes de sécurité qui lui seront données par les
organisateurs, les autorités ou les services de secours.
Article 10 :
Les organisateurs se réservent le droit d’expulser tout exposant ne respectant pas ce règlement
ou gênant le bon déroulement de la manifestation.
Article 11 :
Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités en cas de vol, perte ou détérioration sur
les stands (objets exposés, voitures, parapluies, structures…). Les participants reconnaissent
être à jour de leur assurance responsabilité civile.
Article 12 :
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure.
Article 16 :
Pour les producteurs locaux exposants à l’extérieur, le chèque de caution de 50€ demandé à
l’inscription sera restitué au départ de l’exposant si l’emplacement est rendu en état de propreté.

Le...........................................2017…………Signature
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Organisateur : Association Patrimoine Castelneuvois,
Adresse : 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf-de-Galaure
- INSCRIPTION Marché de Noël du Samedi 09 Décembre 2017
à Châteauneuf-de-Galaure
Particulier :
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………......
CP …………….. Ville ………………………….………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. Email : …………………………………………………………………………
Fait à ………………………………… le ………………………………..…………
Signature

Ci-joint règlement de 30€ ou 50 € de caution pour réservation de l’emplacement. Le chèque sera restitué le soir
du marché de Noël.
Réservation de …….tables (1,20m)
Emplacement extérieur………..mètres
ou/et emplacement véhicule frigo
Les exposants extérieurs pourront, en fonction des possibilités, garder leur véhicule à proximité avec l’accord
des placiers.
_______________________________________________________________________________________
Organisateur : Association Patrimoine Castelneuvois,
Adresse : 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf-de-Galaure
- INSCRIPTION Marché de Noël du Samedi 09 Décembre 2017
à Châteauneuf-de-Galaure
Personne morale
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..………………………………………….
Représentant la Société/Association/., (Raison sociale) :
…………………………………………………………….
N° de registre du commerce/des métiers : ……………………………………….. de
……………………………..
dont le siège est au (adresse):
………………………………………………………………………………………………..
ayant la fonction de : …………………………………………………………… dans la personne morale.
Adresse du représentant :
……………………………………………………..………………………………….………
CP …………….. Ville ………………………….………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. Email : …………………………………………………………………………
Fait à ………………………………… le ………………………………..…………
Signature
Ci-joint règlement de 30€ ou 50 € de caution pour réservation de l’emplacement. Le chèque sera restitué le soir
du marché de Noël.
Réservation de …….tables (1,20m)
Emplacement extérieur………..mètres
ou/et emplacement véhicule frigo
Les exposants extérieurs pourront, en fonction des possibilités, garder leur véhicule à proximité avec l’accord
des placiers.

