Marché des Créateurs
Dimanche 14 juillet 2019
Dimanche 21 juillet 2019
Dimanche 18 août 2019
Square Pellion
22380 – SAINT-CAST LE GUILDO

Fiche d’inscription exposant
Conditions générales et règlement























Ce marché est organisé par le comité des fêtes de Saint-Cast Le Guildo et s’étale sur une journée, le dimanche 14
juillet, le dimanche 21 juillet, puis le dimanche 18 août 2019
Il est réservé aux créateurs et artisans d'art professionnels, le Comité se réserve la possibilité de refuser une
inscription ne correspondant pas aux critères du marché des Créateurs
Les horaires d’ouverture au public sont de 10h00 à 19h00 et l’accès au marché pour le public est gratuit
Un important effort de communication sera fait dans tous les organes locaux et régionaux, presse et radios
La ville de St-Cast le Guildo met à disposition quelques barnums (nombre variable suivant la période) sous
lesquels quelques exposants peuvent être placés. Merci de préciser à l'inscription dans la case prévue à cet effet
si vous disposez d'un barnum ou d'un parapluie, ainsi que ses dimensions et si vous préféreriez utiliser votre
propre matériel ou être hébergé sous un barnum municipal (selon les places disponibles)
Chaque exposant doit prévoir son mobilier d'exposition, tables, chaises, etc.
Une arrivée électricité 230VAC-15A est possible. Besoin à préciser dans le bulletin d’inscription ci-dessous
L’accès aux stands pour votre mise en place sera possible à partir de 8h30
Les stands devront être libérés le dimanche soir au plus tard pour 21h00
L'installation d'un stand doit respecter les normes de sécurité en vigueur. Chaque créateur devra s'assurer de
garder son emplacement propre et ce tout au long de l’événement, ainsi qu'après le démontage du stand
La diffusion de musique est interdite sur les stands
Les exposants s'engagent à être présents pendant toute la durée de la manifestation
La zone d’exposition devra être libérée de tout véhicule au plus tard à l’ouverture au public à 10h00
Les exposants restent seuls responsables de tous les dommages (corporels, matériels, immatériels, vols, bris...)
qui peuvent être causés à autrui et notamment au matériel leur appartenant ou leur ayant été confié : il
appartient donc à chaque exposant de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle.
Le nombre de places étant limité, les organisateurs se réuniront pour la sélection des candidats et les exposants
retenus en seront informés par mail il est donc indispensable de mentionner un lien Internet ou Facebook
Pour faire une demande d'inscription, merci de renvoyer au plus tard le 2 juin cette fiche dûment complétée
o Par mail: contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr (possibilité de saisie directe sur le PDF)
Pour valider définitivement l'inscription après obtention de l'accord du Comité des Fêtes
o Envoyez par courrier à l'adresse en bas de page : la fiche d’inscription dûment complétée et signée,
accompagnée d’une copie de pièce d'identité, d'une attestation d'assurance et d'un chèque d’un
montant correspondant aux tarifs, libellé à l'ordre de Comité des Fêtes St-Cast le Guildo. Il ne sera
déposé en banque qu’à l’issue des marchés
En cas d’absence le jour du marché, le chèque ne sera restitué qu'en cas de force majeure dûment justifiée
Un accusé de réception vous sera envoyé dès réception de la fiche dûment complétée et du chèque
Pour obtenir des renseignements complémentaires:
o Envoyez votre demande par mail à : contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr
o ou contactez Caroline Gicquel au 06.22.64.04.16
o ou contactez Jeff Renault au 06.89.64.23.37
Comité des Fêtes

Mairie – 1 place de l'Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO
Tél : 06.70.64.04.38 - Mail : contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr
Site Internet : www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

Marché des Créateurs
Dimanche 14 juillet 2019
Dimanche 21 juillet 2019
Dimanche 18 août 2019
Square Pellion
22380 – SAINT-CAST LE GUILDO

Stand et tarifs
Longueur de stand = 3m
Tarif : 25€ la journée
Vos choix :

Tarif : 40€ les deux jours

Dimanche 14 juillet

Tarif : 60€ les 3 jours

Dimanche 21 juillet

Dimanche 18 aout

Ces montants correspondent à la participation aux frais de communication de l’événement
Votre choix :

Barnum personnel - Parapluie Dimensions :

Barnum municipal

x

NON
Case
à cocher OUI

Arrivée électrique 230VAC-15A (inclus dans le prix)

Renseignements personnels
Ces renseignements sont obligatoires en application du décret du 7/01/2009 et de l'arrêté du 9/01/2009 (JO du 9/01/2009 – page 577)
relatif aux expositions-ventes, ventes et déballages.

Nom entreprise :
Nom et prénom du responsable :
Activité :
Adresse : .
Code postal:

Ville:

Téléphone portable :

Téléphone portable :

Mail :
Site internet (Facebook) :
Numéro de SIRET :

Code APE:

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

Fait à
le

Comité des Fêtes

Mairie – 1 place de l'Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO
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