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UCIAPL DE BARJAC 

MARCHE DE NOEL LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 

 

Cette manifestation se déroulera dans les rues de Barjac, ci-joint vous trouverez le bulletin 

de participation ainsi que le règlement intérieur du Marché de Noël. 

Nous lancerons une publicité Facebook payante d’une durée d’un mois début Novembre 

avant la manifestation pour attirer les visiteurs, des affiches seront distribué dans les villages 

alentours et nous placerons plusieurs banderoles aux entrées du village. 

Plusieurs animations seront proposées tout au long de la journée pour les enfants et les plus 

grands.  

Nous vous invitons à nous renvoyer votre bulletin complété et signé avant le 15 Novembre 

2019 accompagné du chèque de règlement à l’ordre de l’UCIAPL de Barjac. 

Ainsi qu’un chèque de caution de 20 €, qui sera détruit à la fin de cette journée si votre 

emplacement est rendu propre. 

Nous vous informons qu’il ne sera fait aucun remboursement après le 15 Novembre 2019, 

sauf en cas d’intempérie. 

 

L’accueil des exposants se fera à partir de 8h et jusqu’à 9h30. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

MARCHE DE NOEL LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 

 

 Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout ce qui, sur les stands, ne 

correspond pas au règlement du marché. 

En 2019, le marché de Noël, organisé par L’UCIAPL de Barjac, se déroulera le Samedi 30 

Novembre, de 10h à 17h. Il se tiendra au centre du village, rue st-michel, sur la place de la 

mairie en passant par la rue Salavas. 

 

➢ L’installation des stands se fera le Samedi 30 Novembre 2019, de 8h à 9h30. Tout 

emplacement non occupé à 9h30 pourra être réattribué et le chèque de caution sera 

encaissé. Le démontage aura lieu le soir même, de 17h à 18h. 

➢ Les exposants doivent afficher leurs prix. 

➢ Le marché de noël est réservé aux artisans, aux créateurs (particuliers acceptés) et 

aux métiers de bouches artisanaux d'où qu'ils viennent. Toute revente d’objets ou de 

produits achetés chez des fournisseurs est strictement interdite. 

➢ L’inscription au préalable est nécessaire, accompagnée d’un chèque de caution de 20 

€, les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée. Seules les catégories 

d’objets ou de produits proposées au moment de l’inscription seront retenues lors de 

l’installation. 

➢ Vous pouvez nous joindre par mail des photos de vos créations, pour pouvoir les 

publiés sur la page Facebook dédié à la manifestation, et nous indiquer si vous faites 

une démonstration sur votre stand, cela permettra de vous donner une réponse 

rapidement.  

➢ Le comité d’organisation fournit l’emplacement, à charge à l’exposant d’apporter 

tout le matériel d’exposition. La réclame à haute voix est interdite. 

➢ Il a lieu en plein air dans le village. Les exposants devront prévoir une protection 

contre les intempéries. Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas 

de perte, vol ou dommage occasionné aux produits. En cas de non-respect du 

règlement constaté sur place, le comité se réserve le droit de refuser l’exposant sans 

remboursement de son emplacement. 
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➢ Chaque exposant doit veiller à la propreté des lieux. Rien ne doit être laissé après 

votre départ. 

➢ Vos déchets (cartons, denrées alimentaires et autres…) doivent être déposés dans les 

conteneurs les plus proches et non dans les petites poubelles prévues pour les 

promeneurs. 

➢ Votre chèque de caution sera détruit à la fin de la manifestation si vous avez respecté 

ces consignes. Nous vous rappelons qui ne sera fait aucun remboursement à partir 

du 15 Novembre 2019, sauf en cas d’intempérie le jour de la manifestation. 

L’exposant doit fournir lors de son inscription : 

Dans le cas d’un pro : 

- Une photocopie de D1 (répertoire des métiers) de moins de 3 mois. 

- Une attestation d’assurance de Responsabilité Civile stipulant la garantie « Foire, 

Salon et Marché » 

Dans le cas d’un particulier : 

- Une attestation de responsabilité civile. 

- 3 marchés par an maximum. 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

Marché de Noël Le Samedi 30 Novembre 2019 

            Mr           Mme                                                                          Démonstration :       

Nom et Prénom :       

Activité :             

Email : 

Adresse : 

Code Postal :                                                                                     Ville :  

Tél boutique :                                                                                   Tél Port :  

Liste complète des produits proposés ou son domaine d’activité :     

 

TARIF : 

Forfait de 1 à 3 mètres : 20 € et le mètre supplémentaire : 5 € 

Métrage total choisi : 

1m          2m          3m          4m          5m          6m          Autre : ___________ 

+ Un chèque de caution de 20 € (détruit à la fin de la journée si l’emplacement est rendu 

propre) 

ATTENTION : ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées des chèques et 
justificatifs demandés. 

A retourner avant le 15 Novembre 2019 

L’exposant certifie avoir pris connaissance du règlement ci-joint : 

Fait à      Le   

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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