
Marché des Créateurs 

Dimanche 9 mai 2021 

Salle Flora Tristan – SOUCIEU EN JARREST 

Fiche d’inscription exposant 

Conditions générales et règlement 

•Ce marché est organisé par l’APEL de l’école Saint Julien et s’étale sur une journée, le dimanche 9 mai 2021. 

•Il est réservé aux créateurs et artisans d'art professionnels, l’APEL se réserve la possibilité de refuser une inscription 

ne correspondant pas aux critères du marché des Créateurs 

•Les horaires d’ouverture au public sont de 10h à 18h, l’accès au marché pour le public est gratuit 

•Un important effort de communication sera fait dans nos contacts locaux et régionaux, presse et radios 

•La ville de Soucieu-en-Jarrest met à disposition la salle des fêtes Flora Tristan. 

•Chaque exposant aura le droit à notre mobilier d'exposition, table, chaise et grille. 

•Une arrivée en électricité est possible. Besoin à préciser dans le bulletin d’inscription ci-dessous 

•L’accès aux stands pour votre mise en place sera possible à partir de 8h30 

•L'installation d'un stand doit respecter les normes de sécurité en vigueur. Chaque créateur devra s'assurer de garder 

son emplacement propre et ce tout au long de l’événement, ainsi qu'après le démontage du stand 

•La diffusion de musique est interdite sur les stands 

•Les exposants s'engagent à être présents pendant toute la durée de la manifestation 

•Les exposants restent seuls responsables de tous les dommages (corporels, matériels, immatériels, vols, bris...) qui 

peuvent être causés à autrui et notamment au matériel leur appartenant ou leur ayant été confié : il appartient donc à 

chaque exposant de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle. 

•Le nombre de places étant limité, les organisateurs se réuniront pour la sélection des candidats et les exposants 

retenus en seront informés par mail. 

• Vous serez remboursés de vos frais d’inscription seulement si le marché est annulé par l’APEL             

(probablement à cause du covid….) 

•Pour faire une demande d'inscription, et valider votre inscription, merci de renvoyer au plus tard le 04 avril cette fiche 

dûment complétée  

O Par mail: apel.stjulien69510@gmail.com  

O Ou envoyez par courrier à l'adresse en bas de page : la fiche d’inscription dûment complétée et signée, 

accompagnée d’une copie de pièce d'identité, d'une attestation d'assurance, extrait Kbis et d'un chèque d’un montant 

correspondant au tarif libellé à l'ordre de APEL St Julien.   

•En cas d’absence le jour du marché, le chèque ne sera restitué qu'en cas de force majeure dûment justifiée 

•Un accusé de réception vous sera envoyé dès réception de la fiche dûment complétée et du chèque 

•Pour obtenir des renseignements complémentaires : 

O Envoyez votre demande par mail à : apel.stjulien69510@gmail.com 

O ou contactez Virginie FOND (présidente de l’APEL) au 06.69.52.36.42 virvinie1@hotmail.com  

 

APEL St Julien – Virginie FOND 

 4 route du coq gaulois – 69510 Soucieu-en-Jarrest Tél : 06.69.52.36.42 

Mail : apel.stjulien69510@hotmail.com   Site Internet : www.ecolestjulien.fr 
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DIMANCHE 9 MAI 2021 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 4 avril 2021 
 

NOM PRENOM 

N°Siret ou Immatriculation au RCS, chambre des 
métiers et de l’artisanat  

 

RAISON SOCIALE  

ADRESSE POSTALE  

TELEPHONE MAIL 

CATEGORIE REPRESENTATIVE DE VOTRE ACTIVITE A COCHER :  
(Merci de joindre quelques visuels de vos créations et réalisations si possible) 

 

o Produits alimentaires 
o Vins et boissons 
o Artisanat sur bois, métal, osier 
o Bijoux 
o Jeux – Jouets - Déco pour enfants 
o Bougies 
o Accessoires déco 
o Autre……………………………… 

o Beauté – Santé 
o Penture – Aquarelle – Mosaïque … 
o Papeterie – carterie – Livre 
o Poterie – Céramique 
o Sculpture - Modelage  
o Textile – Vêtements – Maroquinerie 
o Vaisselle – Verrerie – Arts de la 

table 

 
Matériel souhaité : 
 

➢ Table (dimension exacte à vérifier) :    2 tables de 2m (35€)                ou              1 table de 2m (20€)  
 

 
➢ Voulez-vous une grille d’exposition ?   oui                   non  

 

 

Les dossiers d’inscription sont à renvoyer au plus tard le 4 avril 2021, accompagné du chèque 
correspondant de 35 ou 20 euros, ainsi que votre extrait Kbis, libellé à l’ordre de APEL Saint Julien  à 
l’adresse suivante :  
 

 Virginie FOND 

 APEL Saint Julien  
4 Route du Coq Gaulois 
69510 Soucieu en Jarrest 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
 
Date       Signature 

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 


