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MARCHE DE PRINTEMPS 
DIMANCHE 23 AVRIL 2017 A ORMOY LA RIVIERE 

 

 
A Ormoy la Rivière l’arrivée 

des beaux jours se fête ! 
 
Vous êtes commerçants, artisans, ou encore 

créateurs en recherche d’évènement ? Pour vous 
faire connaître et vendre vos créations, la 
Caisse des Écoles vous invite à venir 
participer à sa prochaine édition du Marché 

de Printemps. 

 
 

Un marché aux fleurs, 
mais aussi … 
 
Une belle aventure qui a débuté il y a 
quelques années. 
A l’époque, la Caisse des Ecoles cherchait 
des fonds pour aider des écoliers à partir 
en voyages scolaires, elle expérimenta 
l’installation d’un grand stand de vente 
de fleurs devant l’église…	
Et au fil du temps, ce rendez-vous a 
connu un succès grandissant…	
De là est née l’idée de créer un marché de 
Printemps, unique dans son genre dans le Sud-Essonne 
rassemblant des stands orientés sur la vente d’objets de décoration, art 
de la table, mode et tendance, beauté, gastronomie, art floral, … 
Et depuis, cette manifestation, largement annoncée par les médias locaux, s’est inscrite comme 
l’évènement incontournable du Sud-Essonne. 
 
 
 
 
 

Événements à Ormoy la Rivière 
Marché de Noël Marché de Printemps 
1ére semaine de Décembre Avril 

• Marché intérieur (Salle 
Polyvalente) et extérieur.  
• Week-end du Téléthon  

• Marché extérieur 
Place de l’Eglise 

• Animations et 
restauration 
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Les moments conviviaux 
 
 
Buvette, restauration rapide, vente de gâteaux, 
boisson, bonbon ... 
 

Des Barnums et des tables… 
Profitez du point restauration dans une 
ambiance conviviale, tables et barnums seront 
à votre disposition pour votre confort 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Une équipe de cuisiniers à votre 

service ! 

Toujours avec le sourire, pour 
eux le barbecue n’a pas de 
secrets !   
 
 
 
 
 

Les enfants au cœur du village 
Pour les petits et pour les grands, des animations, des spectacles et bien d’autres surprises… 
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Nos tarifs et packs 
 
Tarifs terrain nu au mètre linéaire : 8€ / ml 

Emplacements   
Nous vous rappelons que si vous choisissez un 

emplacement « terrain nu », vous pouvez vous munir de 
vos barnums ou autre matériel nécessaire à 

l’agencement de votre stand. 
 

Prix pour 1,20 ml : 10€ 
Prix pour 2,00 ml : 15€ 
Prix pour 3,00 ml : 20€ 

Pack abrité     
Pack Bleu : 42€ Equipement complémentaire pour 

emplacement terrain nu 

Nous mettons à disposition 
gracieusement et proportionnellement 

à l’emplacement réservé : 
 
Table 1,20m  -  Plateau 2m   -  Chaise    

Grille d’affichage 
 

Le matériel sera attribué 
prioritairement aux exposants ayant 

déposé leur bulletin d’inscription 
dûment rempli et accompagné du 
règlement (dans la limite du stock 

disponible). 

Emplacement sous barnum partagé* de 1,50 x 3 m 
1  Table de 1,20 m 
1  Chaise  

Pack Blanc : 52€ 

Emplacement sous barnum partagé* de 1,50 x 3 m 
1  Plateau de 2 m 
1  Table de 1,20 m 
2  Chaises  

Pack Rouge : 83€ 

Emplacement sous barnum* de 3 x 3 m.  
1  Plateau de 2 m 
2  Tables de 1,20 m 
3  Chaises 

   
* Voir plan ci-dessous 
 
 
 

 Fourniture d’un point électrique 

Puissance max autorisée : 2000W 
Coût : 5,00€ 

   
Pack Bleu Pack Blanc Pack Rouge 

1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 3 m 

3 m
 

3 m
 

 
3 m

 

Sens de circulation   rue de L’Eglise      D 
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Demande d’inscription 
 
Nom : .......................................………………..       Prénom : ......................................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Code postal : ................... Ville : …………………………................................................................. 

Téléphone : ................................  Mail : ………………………………….......................................... 

Pièce d’identité : …………………………………………………………………………………………… 

N° : ……………………………………………………  Date : …………………………………………… 

Vous êtes :   ☐�Un artisan1               ��Un commerçant1
                   ���Une association2 

  ☐�Créateur et autre 

1  
Joindre un justificatif de votre activité 

2   Joindre la date et le n° de publication au JO et les coordonnées du président    

Vous exposez : …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Votre choix : 

Emplacements/Pack : Prix unitaire Qté Total 

Table 1,20 m //  // 

Plateau 2 m //  // 

Chaises //  // 

Grille //  // 

1 ml 8,00    €  …………  € 

1,20 m 10,00    €  …………  € 

2,00 m 15,00    €  …………  € 

3,00 m 20,00    €  …………  € 

Electricité 5,00    €  …………  € 

Pack Bleu 42,00    €  …………  € 

Pack Blanc 52,00    €  …………  € 

Pack Rouge 83,00    €  …………  € 

 

TOTAL 

 

…………  € 

Fait le,  …………….  à ……………………………..         Signature  
  (Précédée de la mention  

"J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de 
participation ci-après") 
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Informations pratiques et conditions de participation 
1. Tarifs : les tarifs affichés sont annoncés TTC. 

2. Règlement : le règlement par chèque à l’ordre du 

TRESOR PLUBLIC doit être joint à la demande 
d’inscription et envoyé avant le 7 Avril 2017 à l’adresse 
suivante : 

MAIRIE Ormoy La Rivière 
41 Grand Rue 
91150 Ormoy la Rivière 

3. Confirmation : la demande d’inscription et la mise à 

disposition du matériel accessoire vous seront 
confirmées  

4. ��par mail …………………… …………………….… 

��par courrier ……… …………………….………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………..……. 

5. Responsabilité :  

a. Tous dommages apportés par négligence au matériel 
mis à disposition, feront l’objet d’une facturation 
supplémentaire d’un montant égal aux frais 
nécessaires pour leur remise en état. 

b. L’organisateur décline toutes responsabilités en cas 
d’incendie, vol, dégradation, intempéries ou autres 
dommages pendant les périodes d’installation, 
déroulement du marché et démontage. Le 
participant doit se munir des assurances et toutes 
pièces nécessaires selon la législation en vigueur. Le 
non-respect de ce point, peut amener l’organisateur 
à refuser la participation à la manifestation. 

 
 
 

6. Électricité : pour tous besoins particuliers en 

matière d’électricité, merci de joindre au 
formulaire d’inscription une demande sur papier 
libre contenant la description des dispositifs 
utilisés avec indication précise de leur puissance. 
L’organisateur confirmera ensuite la mise à 

disposition de l’électricité. ATTENTION : le 
nombre de points de raccordement est limité. 

7. Annulation : aucune annulation ne sera 

remboursée par l’organisateur, sauf cas particuliers 
qui feront l’objet d’une étude. La décision sera 
communiquée la semaine suivant l’événement.  

8. Exclusion : l’organisation se réserve le droit de 

contester/interdire l’exposition de tous produits de 
qualité douteuse. Telle décision, sera sans appel. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

ü Horaires de la manifestation : 

Installation des stands : à partir de 7h30 
Ouverture au public : 10h00 – 18h00 
Démontage : à partir de 18h00  

ü Divers : toutes demandes additionnelles non 

présentées au moment de l’inscription, seront 
prises en compte et traitées selon disponibilités. 

ü Accès et parking : vous pourrez accéder à la zone 

du marché avec votre véhicule pendant 
l’installation et le démontage. Un parking gratuit 
sera à disposition pour toute la durée du marché. 

 

 

Pour tout renseignement 
MAIRIE ORMOY LA RIVIÈRE 

41 Grande rue 
91150 Ormoy la Rivière 

Tél. : 01 64 94 21 06 
ormoylariviere_evenements@outlook.com 

www.commune-ormoy-la-riviere.fr 
 

 
 


