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Association l’Art Ose 

 

Contrat de participation / Marché des créateurs 

 

 

I. Déroulement de la manifestation 
 

Informations générales 

L’objectif de notre marché est avant tout de développer l’offre d’animation proposée sur le territoire de l’Albanais, 
tout en valorisant les produits et savoir-faire locaux. Seuls les artisans, producteurs et associations locales peuvent 
participer au marché. Aucun revendeur ne sera accepté. 

 

Accueil et horaires 
Le marché artisanal se tiendra sur deux jours, les samedi 19 et dimanche 20 octobre 2018, de 10 h à 18 h dans la 
salle des fêtes de la commune. L’installation des exposants se fera à partir de 8h30.  
Une personne du bureau se tiendra disponible auprès des exposants pour organiser l’installation des stands. 

 

Equipements et présentation des étalages 

1 table (1.80 x 0.80 m) et 2 chaises seront mises à disposition des exposants par emplacement à l’intérieur. Les 
exposants désirant un branchement électrique et/ou une grille d’exposition pour leur stand, devront en faire 
obligatoirement la demande (via le bulletin d’inscription). Pour les emplacements extérieurs, les exposants viendront 
avec leur propre matériel. 

Animations 

Afin de valoriser votre métier et vos savoir-faire, nous vous invitons à nous communiquer toutes idées d’animations 
que vous pourriez effectuer en lien avec votre activité. Que ce soit un atelier, une démonstration, une activité 
ludique ou de découverte, toutes vos propositions sont les bienvenues ! 

Les animations mises en place seront valorisées sur tous nos supports de communication.  

Nous comptons également sur vous pour animer votre stand et apporter la décoration nécessaire à sa mise en 
valeur. 

 

II. Participation au marché 
 

Conditions 

Chaque exposant doit être en possession d’une assurance responsabilité civile et d’une attestation d'assurance 
professionnelle. Une copie de ces documents sera à remettre obligatoirement pour valider l’inscription. 

Les professionnels doivent être inscrits et immatriculés selon les cas au registre du commerce et des sociétés, au 
répertoire des métiers ou à la MSA. 

Les exposants possédant une carte de commerçant non-sédentaire devront être en mesure de la présenter. 

 

Admission 

Les dossiers de candidature doivent être dûment complétés, signés et renvoyés par les exposants dans les délais 
impartis.  

L’organisateur se réserve le choix des exposants afin d’assurer la diversité des produits proposés. 
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Frais d’inscription 

L'organisateur demande une participation à chaque exposant.  

Le tarif établi est de 40 € pour la participation aux deux journées, pour les emplacements intérieurs et 30 € pour les 
emplacement extérieurs. Sont compris dans la prestation, le café d’accueil le matin accompagné d’une douceur le 
samedi et le dimanche. 

Le règlement devra s'effectuer par espèce ou par chèque à l'ordre de Association l’Art Ose et devra être joint au 
bulletin d'inscription et retourner à  

Association l’Art Ose – Chez Amandine Pinon – 265 Chemin de la Ravoire – 74150 Marcellaz-Albanais 

 

Annulation : 

Toute demande de désistement devra être communiquée à l'organisateur.  

Condition de remboursement des frais d’inscription : 

- Jusqu’à 1 mois avant la date du marché : remboursement à hauteur de 100% des frais d’inscription 

- Jusqu’à 7 jours francs avant la date du marché : remboursement à hauteur de 50% des frais d’inscription 

- Moins de 7 jours avant la date du marché, aucun remboursement ne sera effectué 

 

Responsabilité / Assurance et garanties 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure. 

Les marchandises et le matériel exposés ne sont pas couverts par l'assurance de l'organisateur ; l'exposant est seul 
responsable de sa marchandise et de son matériel. L'Association l’Art Ose décline toute responsabilité en cas de vol, 
perte et d’accident corporel. 

 

Repas de midi 

Rien n’est encore arrêté pour l’instant. Nous vous informerons au fur et à mesure de l’avancement de nos réflexions. 
L’an dernier nous avions opté pour un buffet canadien. Cette année nous réfléchissons à faire appel à un traiteur, 
sous réserve que le coût du repas reste raisonnable.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 

Marché des créateurs - Marcellaz-Albanais / Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

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

Tél. fixe : ……………………….………………………………..……….Portable : …………………….………………………..………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………..@.............................................................................................. 

Produit(s) vendu(s) ou exposé(s) / animation(s)  (joignez une photo) : …………………………………………………………………….. 

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

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

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

Merci de nous préciser le matériel dont vous aurez besoin 

 Electricité (prévoir vos propres rallonges) 

 Grilles 

 J’atteste avoir pris connaissance des informations ci-contre. 

 Je m’engage à fournir une photocopie des documents légaux nécessaires (Cf. Article 2 Règlement) 

 

Montant total à régler par espèce ou par chèque libellé à l’ordre de Association l’Art Ose :   

 40€ pour les deux journées pour 1 table en intérieur 

 30 € pour une seule journée    samedi   dimanche 

 05 € pour 1 table supplémentaire 

 35€ pour les deux journées pour un emplacement extérieur    

     

Date :          Signature :  

 

 

Afin de valider votre participation, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci- contre complété, 
ainsi que votre assurance responsabilité civile professionnelle et votre inscription au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou l’affiliation à la MSA selon les cas (N° INSEE) 

par email ou envoi postal avant le 31 juillet 2019 à : 
 

Association l’Art Ose – Chez Amandine Pinon – 265 Chemin de la Ravoire –  
74150 Marcellaz-Albanais – association.l.art.ose@gmail.com 

 

Contacts en charge de l’organisation du marché :  

Estelle Juge – 06 71 02 06 71   

Florence Anthoine Milhomme – 06 58 62 24 29 

Sandrine Daviet – 06 23 17 19 62 

 

 


