
R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

V A L  D ’ O I S E   

MARCHÉ GOURMAND DES 28 et 29 MAI 2022 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
Ouverture du marché samedi à 15h 00, nocturne jusqu’à 22h 00 

Dimanche de 10h 00 à 18h00 

 

Le dossier complet d’inscription est à rendre avant le 27 avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location au mètre linéaire (ML) avec un minimum de 3 ML 

+ option ligne (s) électrique (s) supplémentaire    

Voir tarif ci-dessous en fonction de votre choix 
 

 

Merci de retourner votre inscription accompagnée votre règlement par chèque à l’ordre 

de « Régie PRODUITS DIVERS LUZARCHES »   -    A RETOURNER AVANT LE 27 avril 2022 

 

 

 

 

 

Raison sociale : …………………………………………………          Tél :…………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………..          Portable :……………………………………………………  

Nom et prénom :…………………………………………….             Fax :…………………………………………………………….  

Adresse :…………………………………………………………             Email :………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….          N° d’identification :………………………………………  

CP :………………………………………………………………..              MSA, RM ou RC :………………………………………….  

Ville :…………………………………………………………….                               

 

Produits proposés à la vente :………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Justificatif de statut et attestation d’assurance RC (A JOINDRE obligatoirement) 
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TARIFS 

Le tarif de base inclus 
forfait électricité 500 W 
(alimentation collective) 
et gardiennage dans la 

nuit de samedi à 
dimanche 

Tarif de base 
par ML  

Nb de ML 

Mini 3 ML 

Tarif pour 1 

ligne 

électrique 

individuelle 

16 A 

monophasé 

en 

supplément 

Nb de lignes 
16 A en 

supplément 

Stands restauration 

ou vente de denrées 

ou de boissons à 

consommer sur 

place   

    

Autres stands 

alimentaires 
    

Montant Total de mon inscription (non soumis à la TVA) :   …………. 

 
Le dossier ne sera considéré complet que s’il est accompagné : 

 Du règlement général signé 

 D’un justificatif (photocopie de l’extrait Kbis, carte MSA, inscription à la chambre des métiers, inscription 

auto-entrepreneur…)  

 D’un chèque d’un montant égal à celui calculé dans le tableau des tarifs 

 D’une attestation d’assurance en cours de validité pendant la période de participation.  

 

Je, soussigné (e), (Nom et prénom) ………………………………………………………………………………………… agissant pour 

le compte de l’entreprise ci-dessus désignée, reconnais avoir pris connaissance des conditions du règlement 

général que je m’engage à respecter, à faire respecter et à faire connaître et atteste être en conformité avec 

ses Articles 9 et 10.  

 

Je déclare m’engager à participer au Marché Gourmand des…………………………... A défaut, le montant de 

chèque de mon inscription encaissé par la Régie Produits Divers Luzarches sera acquis pour le compte de la 

commune de Luzarches à titre de dommages et intérêts consécutifs à mon absence.  

 

Fait à ………………………. Le ……………………  

Signature et cachet de l’exposant         Le Maire, 

                 Obligatoires                              Michel MANSOUX 

(Écrire à la main : Lu et approuvé) 
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RÈGLEMENT DU MARCHÉ GOURMAND 
 

Votre Interlocuteur - Mairie de Luzarches :  

DA SILVA Fabienne (gestion exposants) au 01 30 29 54 50,     fabienne.dasilva@luzarches.net 

 

1. ADHESION et EMPLACEMENT : Les inscriptions ne sont valides qu’après accord express de la commune et 

à sa discrétion. Celle-ci décidera également de l’emplacement attribué à chaque exposant retenu.    

 

2. PRIX DE LA PRESTATION : Le prix de la prestation est fixé par Décision Municipale. Le dossier d’inscription 

complet devra être retourné au plus tard à la date précisée sur le bulletin d’inscription, accompagné du 

règlement et des justificatifs demandés.    

 

3. FOURNITURES COMPRISES DANS LA PRESTATION - GARDIENNAGE : Location d’un emplacement sur le 

Marché Gourmand de la Ville de LUZARCHES, d’une profondeur de 3 mètres. L’emplacement peut être 

occupé par un véhicule stationné avec vitrine réfrigérée ou pas ou de type food-truck. Un gardiennage de 

nuit est pris en charge par la Mairie entre 22H00 et 10h 00 la nuit du samedi au dimanche. 

 

4. FOURNITURE ELECTRIQUE : Seule une fourniture collective de 500 W par exposant (2000 W par groupe de 

4 exposants) est comprise dans le tarif de base de la prestation. Si un exposant a besoin d‘une puissance 

supérieure à 500 W, même à titre occasionnel, il devra souscrire à l’option « ligne (s) électrique (s) 

supplémentaire (s) monophasée 16 A pour calculer le montant de sa réservation.  

Attention ! Aucune ligne 16 A supplémentaire ne pourra être fournie si elle n’a été souscrite au moment 

de la réservation.         

 

5. INSTALLATION DES STANDS : Chaque exposant pourvoira au transport, à la réception et à la mise en place 

des produits présentés.  

 

6. ANNULATION : Si l’annulation du stand ou de l’emplacement incombe à l’exposant, pour quelque motif 

que ce soit, l’exposant sera redevable de la totalité du montant de son inscription. Il est rappelé que la 

Commune de Luzarches assurera la manifestation sous réserve d’autorisation sanitaire. Si cette autorisation 

est refusée par la Préfecture du Val d’Oise, la totalité du montant de son inscription sera restituée à 

l’exposant.  

 

7. RESPONSABILITE DES EXPOSANTS : L’organisateur du Marché décline toute responsabilité concernant les 

installations édifiées par les exposants, ceux-ci s’engagent à respecter les lois et arrêtés en vigueur et à faire 

toutes les déclarations auxquelles ils sont tenus : contribution, régie, démarches, douanières, sanitaires etc…. 

Les exposants devront laisser les emplacements dans l’état où ils les auront trouvés, toutes détériorations 

seront à leur charge. Les déchets devront être déposés dans les containers mis à disposition. 

 

8. ACTIVITE AUTORISEE : Les participants ne sont pas autorisés à vendre des produits autres que ceux qu’ils 

ont répertoriés sur le bon de réservation.  

 

mailto:fabienne.dasilva@luzarches.net
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9. RESPECT DE LA LEGISLATION SOCIALE : Les participants employant des salariés devront être en conformité 

avec la législation du travail. Les salariés devront être dûment déclarés auprès des organismes fiscaux et 

sociaux. L’employeur devra déposer des autorisations requises pour l’emploi de salariés pendant toute la 

durée de leur participation au Marché Gourmand.  

 

10. ASSURANCES les organisateurs du Marché décline toute responsabilité au sujet des pertes ou dommages 

qui pourraient être occasionnés aux matériels et produits pour une cause quelconque et ne répond pas des 

vols qui pourraient être commis. L’organisateur est assuré pour les sinistres pouvant relever de son fait.  

 

11. HORAIRES et ACCES: L’installation des stands pourra commencer le samedi  à partir de 11h. A l’arrivée 

des exposants, un référent indiquera l’emplacement attribué à chaque exposant. Le marché gourmand sera 

ouvert gratuitement au public le samedi de 15h à 22h et le dimanche de 10h à 18h. Les stands devront être 

démontés et libérés le dimanche à 20h au plus tard.  

Il est rappelé pour le bien de tous, que les horaires sont à respecter scrupuleusement.  

 

12. STATIONNEMENT VEHICULES EXPOSANTS : Les véhicules des exposants, autres que ceux servant de 

stand, devront être obligatoirement stationnés aux endroits indiqués par les agents municipaux de la Ville. 

Cette disposition est à respecter scrupuleusement afin de pouvoir assurer le stationnement des visiteurs 

 

13. APPLICATION DU REGLEMENT : Les participants en signant leur demande d’adhésion acceptent les 

prescriptions du règlement général et toutes les dispositions qui pourraient être imposées par les 

circonstances et décidées par l’organisateur de la manifestation. En cas de litige, le Tribunal Administratif de 

Cergy-Pontoise sera seul compétent.  

 


