
REGLEMENT DU MARCHE BIMENSUEL AU GOND PONTOUVRE 

D ’A R T I S A N S  E T  P R O D U C T E U RS 

PERIODE DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE 

 
 

Ar t i c le 1 : I N FORMATIONS GENERALES : 

Le marché d’Artisans Producteurs est organisé par l’Association Rêves de Charente. 

 

Ar t i c le 2 : PARTICIPATION : 

Les candidatures seront retenues dès réception de l’ensemble des documents demandés. L’inscription sera définitive 

à réception du bulletin d’inscription et après confirmation par les organisateurs. 

 

Ar t i c le 3 : ADMISSION ET ENGAGEMENT : 

Le marché d’artisans et Producteurs est ouvert aux professionnels des métiers d’art ou des métiers ayant lien avec 

l’artisanat ainsi que les métiers de bouche. L’artisan s’engage pour soit 5 marchés pour la période à raison d’un par 

mois, soit pour 10 marchés, soit 2 par mois pour la période de mai à septembre 2022. Un planning sera établi afin que 

tous les marchés soient cohérents. 

 

Ar t i c le 4 : STAND ET EMPLACEMENT : 

L’artisan s’engage à apporter son stand ainsi que ses raccordements électriques si un besoin électrique a été 

demandé. 

 

Ar t i c le 5 : TARIF : 

Il est demandé une participation de 0,50€ du mètre linéaire.  

Il n’y a pas de branchement électrique de fourni, sauf pour les stands qui le nécessite et si vous en faites la demande 

express, et dans la limite des possibilités de l’organisation. Merci de prévoir vos rallonges et de privilégier les 

éclairages par LED 

 

Ar t i c le 6 : ASSURANCE ET RESPONSABLITE : 

L’artisan est à jour d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle et fera parvenir une attestation avec son 

inscription. Le stand et les marchandises sont sous l’entière responsabilité de l’artisan. 

 

Ar t i c le 7 : I N STALLATION ET ORGANISATION GENERALE : 

L’installation aura lieu le dimanche matin à partir de 9h00 : Ouverture du marché à 10h et Fermeture 13h 

 

Ar t i c le 8 : INSCRIPTION ET CAUTION : 

Un chèque de caution de 10€ sera demandé au moment de l’inscription. Il sera restitué (ou détruit) à la fin de 

l’engagement des 5 ou 10 marchés. En cas d’absence non justifiée, il sera conservé par l’association et présenté à 

l’encaissement. 

 

Ar t i c le 9 : CLOTURE ET NETTOYAGE : 

Les stands ne pourront pas être démontés avant 13h sauf autorisation express de l’association. Il n’est pas prévu de 

société de nettoyage, chaque exposant devra faire le nécessaire pour laisser son stand propre. Les poubelles seront 

alors à déposer à l’endroit indiqué par l'association. Pour tout départ anticipé, non validé par l'association et sans cas 

de force majeure, la caution sera présentée à l'encaissement. 

 

Coupon d’inscription à nous retourner avec le présent règlement et les 10€ de caution au correspondant de la 

manifestation 

: 

- par chèque, à l'ordre de Rêves De Charente, adresse : Rêves de Charente 271 route de Paris 16430 Champniers 

- par virement : nous envoyer un mail pour le RIB : revesdecharente@gmail.com 

- par paypal : revesdecharente@gmail.com en cochant : personne de confiance, entre proches 



- en bulle virtuelle : Rêves de Charente 

 

 

 

 

Nom Prénom et coordonnées 

 

Activité :            

 

N° de SIRET (obligatoire) : 

Adresse courriel : 

 

Sera présent pour le marché bimensuel pour la période du 1 mai au 30 septembre 2022 
 

Rayez la mention inutile :      
 

▪ Je m’engage à faire 5 marchés à raison d’un par mois pour la période de mai à septembre. Je valide mes jours sur le 

planning avec l’association Rêves de Charente et je règle la totalité des marchés, soit 0,50 centimes du mètre, 

métrage identique à tous les marchés 

  

 J’ai besoin d’électricité :   OUI      NON 

 

▪ Je m’engage à faire 10 marchés à raison de deux par mois pour la période de mai à septembre. Je valide mes jours 

sur le planning avec l’association Rêves de Charente et je règle la totalité des marchés, soit 0,50 centimes du mètre, 

métrage identique à tous les marchés 

 

 J’ai besoin d’électricité :   OUI      NON 

 

 

 

Précision : encaissement à réception du dossier d’inscription 

 

 

N’oubliez pas d’envoyer votre RC Pro à jour, un extrait Kbis, et habilitation électrique (si créations électriques) 

 

 

 

         Parapher et dater les deux pages

  

 

 Signature 


