
REGLEMENT du Marché du Créateur à Marckolsheim 
 

Date :                                                                                                 

Dimanche 29 Avril 2018  

Horaires :  

10h à 18h  

Lieu :  

Parvis de la Bouilloire – Impasse de l’Ecole   

67390 Marckolsheim 

Admission :  

Le Marché du créateur est réservé aux artisans 

créateurs, personnes physiques ou morales qui seront 

agréées par les organisateurs.  

Caravanes et ambulants ne sont pas admis.  

Peuvent être vendus :  

Tout objet créé et fabriqué par l’artisan participant à 

la manifestation.  

Ne peuvent être vendus, les produits n’émanant pas 

d’une création artisanale. 

Obligations et droits de l’exposant :  

Il est interdit de céder ou de sous louer tout ou une 

partie de l’emplacement attribué.  

L’exposant est tenu de respecter scrupuleusement le 

type de stand et les dimensions indiquées sur la 

demande d’admission ; à défaut il risque de se voir 

déplacé.  

De transmettre une copie de l’assurance 

Responsabilité Civile au moment de l’inscription. 

 Lors du départ l’emplacement devra être 

intégralement nettoyé, aucun dépot de détritus ne 

sera toléré.  

Obligations et droit des organisateurs :  

Les organisateurs établissent le plan de la 

manifestation et répartissent les emplacements selon 

les critères exprimés sur la demande, à savoir : nature 

des articles, type de stand et dimensions.  

Ils se réservent le droit de modifier chaque fois qu’ils 

jugeront utile, l’importance et la disposition des 

surfaces demandées par l’exposant.  

L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas 

de vol ou de dégradation.  

 

Les organisateurs sont exonérés de toutes 

responsabilités concernant les préjudices 

commerciaux qui pourraient être subi par l’exposant 

pour quelque cause que ce soit et notamment, pour 

retard dans l’ouverture, arrêt prématuré, incendie, 

sinistre quelconque…  

Décorations et aménagements :  

La décoration particulière des stands est effectuée par 

les exposants, sous leur responsabilité.  

Les exposants devront venir avec leur matériels, 

tables, chaises, présentoirs, tonnelles ….  

Mise en place :  

La mise en place devra être terminée avant 

l’ouverture du marché (voir horaires). Le cas échéant, 

l’organisateur se réserve le droit d’attribuer 

l’emplacement. Aucun remboursement ne sera 

effectué.  

Les exposants devront ranger leurs stands à compter 

du dimanche 18h heure fermeture du marché. 

Horaires mise en place : 08h00 à 9h45 

Horaires rangement : après 18h 

 

Inscriptions :  

L’inscription sera définitive à la réception du dossier 

complet.  

  

 

 

 

 

 

Date et signature 

Précédées de la mention « Lu et approuvé » 


