
Marché Nocturne 

13 juillet 2018 - Vézénobres (30360) 

Association Les Becques Figues 
Mairie de Vézénobres - Place de la Mairie - 30360 Vézénobres 

E-mail : lesbecquesfigues30360@outlook.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

Dossier complet (pièces listées en bas de ce bulletin d’inscription) 

à retourner, par courrier, avant le 3 juillet 2018, 

à l’Association Les Becques Figues 

Mairie de Vézénobres - Place de la Mairie - 30360 VEZENOBRES 

 

Nom - Prénom :  

Raison sociale :  

Activité :  

Produits présentés :  

Adresse - Code Postal - Ville :  

E-mail :  

Por / Tél :  Fax : 

N° Registre des Métiers ou Registre du 

Commerce : 

 

N° de carte d’identité :  

 

Réserve un stand de …………. mètres linéaires (stand limité à 4 mètres maximum en longueur et 2 mètres maximum 

en profondeur et parasol limité à 2 mètres maximum en profondeur), sans retour de chaque côté, au tarif unique de 

15,00 Euros. 

 

 Seuls les appareils à gaz (type crêpière, gaufrier, machine à glaces…) seront autorisés sur les stands. 

 Les exposants doivent apporter leur matériel (décor, nappes, tabourets ou chaises, parasols, éclairages, rallonges 

électriques, cales en bois, etc). 

 

 Je joins le bulletin d’inscription dûment complété, daté et signé. 

 Je joins le règlement de la manifestation dûment daté et signé. 

 Je joins une attestation d’inscription à la Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture ou une 

attestation d’inscription URSSAF ou MSA de l’année en cours. 

 Je joins une attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur relative à la vente sur les marchés. 

 Je joins un chèque de paiement de 15,00 € à l’ordre de l’Association Les Becques Figues pour mon inscription. 

 

Le ………………………..........................................., à ……………................………..........…………………. 

 

Lu et approuvé (manuscrit) + signature 

 



Marché Nocturne 

13 juillet 2018 - Vézénobres (30360) 

Association Les Becques Figues 
Mairie de Vézénobres - Place de la Mairie - 30360 Vézénobres 

E-mail : lesbecquesfigues30360@outlook.fr 

 

 

REGLEMENT DE LA MANIFESTATION 

 

 

Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités 

d’attribution, d’occupation et de participation au Marché 

Nocturne 2018, organisé par l’Association Les Becques 

Figues (association indépendante régie par la loi 1901), le 

13 juillet 2018, de 18H00 à minuit, sur le Champ de Foire de 

Vézénobres. 

 

Il s’adresse à tous les exposants, professionnels, artisans, 

commerçants, agriculteurs déclarés à la Chambre de 

Commerce, Chambre des Métiers et/ou Chambre 

d’Agriculture, et associations enregistrées qui désirent y 

participer. 

 

1. Inscription 
 

La date de clôture des inscriptions est fixée au 3 juillet 2018. 

 

L’inscription ne sera validée et effective qu'à réception de 

votre dossier d’inscription complet accompagné des pièces 

demandées : 

 

- bulletin d’inscription dûment complété, daté et signé, 

- règlement du marché dûment daté et signé, 

- attestation d’inscription à la Chambre du Commerce, 

Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture ou une 

attestation d’inscription URSSAF ou MSA de l’année en 

cours, 

- attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur 

relative à la vente sur les marchés, 

- un chèque de paiement à l’ordre de l’Association Les 

Becques Figues pour l’inscription. 

 

Le chèque de paiement sera encaissé 10 jours avant la 

manifestation, soit au plus tard le 3 juillet 2018. 

 

Le dossier d’inscription et règlement de la manifestation 

n'ont aucune valeur de contrat. Cependant, toute inscription 

entraîne l’acceptation sans retenue et intégrale du règlement 

de la manifestation. 

 

2. Définition et sélection des exposants 
 

Seuls les produits déclarés au préalable au comité 

d’organisation sont autorisés. 

 

Il est recommandé aux exposants de soigner la présentation 

de leurs stands. 

 

Tout exposant doit être en règle avec le Code de la 

Consommation et la législation en vigueur. 

 

Les personnes présentant des produits culinaires doivent 

obligatoirement inscrire leur nom et leur adresse sur chaque 

article vendu (le jour de la manifestation, tout produit n’ayant 

pas d’étiquette pourra être retiré) et respecter la  

 

 

 

réglementation sur l’hygiène alimentaire (DLC/DLUO, 

étiquetage, conditionnement, traçabilité, etc). 

 

Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser toute 

participation qu’il estime ne pas correspondre à l’esprit du 

marché. 

 

3. Attribution des emplacements 
 

Le comité d’organisation est seul qualifié pour attribuer les 

emplacements et constituer des groupements, qui peuvent 

être modifiés d’une année sur l’autre, en fonction des 

impératifs liés à l’organisation. 

 

L’attribution des emplacements devra être respectée par tous 

et ne pourra en aucun cas être contestée. 

 

Les emplacements non occupés sont perdus par les exposants 

auxquels ils avaient été alloués, et pourront être attribués à 

d’autres exposants. 

 

Tout exposant n’ayant pas suivi le présent règlement ne 

pourra en aucun cas s’installer le jour de la manifestation. 

 

4. Conditions techniques 
 

L’arrivée des exposants se fera à partir de 16H30 sur le 

Champ de Foire de Vézénobres, où ils seront accueillis, puis 

guidés vers leurs emplacements où ils pourront ensuite 

s’installer. 

 

Durant la manifestation, les exposants doivent se munir du 

matériel et des produits nécessaires à l’exposition de leur 

stand : décor, tables, tabourets ou chaises, nappes, parasols, 

éclairages, rallonges électriques, cales en bois, etc. 

 

Pour des raisons de sécurité, la profondeur des parasols des 

exposants est limitée à 2 mètres maximum. 

 

Aucun courant électrique en 380 Volts ne sera fourni et 

aucun matériel ne sera prêté ou mis à disposition par le 

comité d’organisation. 

 

Seuls les appareils à gaz (type crêpière, gaufrier, appareil à 

barbes à papa, machine à glaces…) seront autorisés sur les 

stands. 

 

Chaque exposant est responsable de la propreté de son stand. 

Un sac poubelle (ou plusieurs sur demande) sera distribué à 

chaque exposant au début de la manifestation, afin de 

contribuer à la propreté des emplacements après votre départ. 

 

Des places de stationnement pour les véhicules des exposants 

seront disponibles à proximité de la manifestation. 

 

Il est demandé aux exposants de ne pas fermer leurs stands 

avant minuit. 
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5. Publicité 
 

La publicité sera organisée par l’Association Les Becques 

Figues (affichage, journaux, radio, etc). 

 

La sonorisation personnelle sur les stands est interdite. 

 

6. Annulation 
 

Tout exposant désirant annuler sa participation doit le faire 

par lettre recommandée avec AR, un mois avant la 

manifestation, soit au plus tard le 13 juin 2018. 

 

Si l’annulation intervient après le 13 juin 2018, la totalité du 

règlement sera encaissée. 

 

Aucun remboursement n’aura lieu en cas de dédit de la part 

de l’exposant ou en cas d’annulation due à des éléments 

indépendants de la volonté du comité d’organisation 

(intempéries, pluie, vent...). 

 

Un retard d’ouverture et/ou une fermeture anticipée de la 

manifestation ne pourront, en aucun cas, donner lieu à 

remboursement et/ou dédommagement même partiel. 

 

En cas de force majeure, le comité d’organisation se réserve 

le droit d’annuler la manifestation, mais les sommes versées 

par les exposants resteront acquises. 

 

7. Assurance, responsabilité et sécurité 
 

Les exposants sont tenus de souscrire une assurance 

personnelle. 

 

Durant la manifestation, chaque exposant (toute personne 

ayant un stand) est responsable de son stand, devra en assurer 

la surveillance et fera son affaire personnelle de tout 

dommage pouvant survenir de son fait et/ou sur son stand. 

 

En aucune façon, la responsabilité de l’organisateur ne pourra 

être engagée, et tous les exposants et leurs assureurs 

renoncent à tout recours contre celle-ci, et les dégagent de 

toute responsabilité pour tout dommage quel qu’il soit 

(responsabilité civile, détérioration, vol, vandalisme, 

incendie, intempéries, perte d’exploitation, etc) pouvant 

intervenir pendant la manifestation de son ouverture à sa 

fermeture. 

 

Les consignes données par le comité d’organisation devront 

être respectées dans un souci de sécurité pour tous (public et 

exposants), et chaque exposant s'engage à s'y conformer. 

 

Le comité d’organisation s’assure du bon déroulement de la 

manifestation et fait respecter le présent règlement. 

 

 

 

 

 

 

8. Obligations 
 

Aucun obstacle ne devra empêcher le passage d’un véhicule 

de secours en cas de besoin. 

 

Tout exposant n’ayant pas respecté le cahier des charges, se 

verra notifier l’interdiction d’exposer ses produits et 

d’installer son stand, si nécessaire avec le concours des 

forces de l’ordre. 

 

Il est rappelé que l’étiquetage des balances doit être conforme 

à la réglementation en vigueur. 

 

Le comité d’organisation se décharge de toute responsabilité 

en ce qui concerne les produits commercialisés lors de la 

manifestation. 

 

Les exposants devront afficher de façon visible le numéro de 

stand qui leur aura été attribué, attestant de leur inscription. 

 

Le comité d’organisation pourra ne pas renouveler 

l’inscription de l’exposant l’année suivante en cas de non-

respect du présent règlement. 

 

Les exposants s’engagent à adhérer pleinement au présent 

règlement et à renoncer à tout recours contre l’organisateur 

pour quel que dommage que ce soit et quelle qu’en soit la 

cause. 

 

9. Litiges 
 

Le présent règlement est régi par le droit français. En cas de 

différend sur l’interprétation et l’exécution du présent, et à 

défaut de solution amiable, compétence exclusive est 

attribuée aux tribunaux compétents de Nîmes. 

 

 

 

 

 

Le ............................................................................................. 

 

 

A ............................................................................................... 

 

Lu et approuvé (manuscrit + signature) 

 


