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MARCHE DE NOËL 

A CHAMBORS 

 

Le dimanche 11 décembre 2016 

 
L'association Saperlipopette de Chambors (60240) organise un marché de Noël le dimanche 

11 décembre 2016 de 10h00 à 18h00. Ce marché se tiendra dans la nouvelle salle 

socioculturelle de Chambors située dans le Clos de la Boissière. 

Le marché est ouvert aux particuliers et aux professionnels. Vous trouverez ci-joint le 

bulletin d'inscription  à compléter et à retourner à l'association Saperlipopette avant le 30 

novembre 2016.  

Dans un souci de qualité, ne seront acceptés que les œuvres et produits artisanaux du 

demandeur lui-même; pas d'achat revente. 

 

 

TARIF 

 

Le tarif est fixé à 8 Euros l'emplacement (2,50m environ) dans la salle chauffée, et 5 Euros l'emplacement en 

extérieur non chauffé mais sous abri. Un chèque de caution de 50 euros est demandé à la réservation, il ne sera 

pas encaissé et sera restitué à la fin de la manifestation soit le dimanche 11 à 18h00. 

 

 

REMISE DES DOCUMENTS 

 

Veuillez nous faire parvenir les documents demandés avant le 30 novembre par courrier postal à : 

SAPERLIPOPETTE Place Jean-Marie Gillouard 60240 Chambors ou déposer vous-même l'enveloppe contenant 

tous les documents demandés dans la boîte aux lettres de SAPERLIPOPETTE. Celle-ci est située à l'entrée de 

la cour de l'école. 

 

Pour tout renseignement veuillez nous contacter par mail à : saperlipopette60240@gmail.com ou par téléphone 

au 07 52 03 76 67. 

mailto:saperlipopette60240@gmail.com
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RÈGLEMENT DE LA MANIFESTATION 
MARCHE DE NOËL Dimanche 11 décembre 2016 

60240 CHAMBORS 
 
 

Article 1 

Organisé par l'association Saperlipopette, ce marché de 
Noël est ouvert à tous les artisans, artistes ou producteurs 
particuliers et professionnels. Les œuvres et produits 
présentés devront être de la production du demandeur lui-
même, de son atelier ou de son exploitation. L'achat revente 
n'est pas accepté. 
 
Article 2 

Le prix des emplacements, est fixé à 8 euros l'emplacement 
de 2.50m environ dans la salle chauffée, et 5 euros 
l'emplacement à l'extérieur non chauffé mais sous abri. Un 
chèque de caution de 50 euros par exposant est demandé à 
la réservation, il ne sera pas encaissé et sera restitué à la fin 
de la manifestation soit le dimanche 11 à 18h00.  
 
Article 3 

Seront considérés comme exposants les personnes 
physiques (artisans, particuliers) et morales (association, 
clubs, sociétés) dont le bulletin aura été enregistré par les 
organisateurs. 
Les bulletins d'inscription seront pris en considération par les 
organisateurs, et une validation de l'inscription sera notifiée à 
chaque demandeur dans la limite des places disponibles. 
Pour être validé, le bulletin d'inscription devra être 
accompagné des documents demandés ainsi que des 
chèques de caution et de réservation. 
 
Article 4 

Tout exposant possèdera sur lui une pièce prouvant son 
identité. Toute sous-location est interdite. Les organisateurs 
se réservent le droit de refuser ou d'exclure tout exposant 
pouvant nuire à la bonne marche de cette journée sans 
dédommagement ni indemnité. 
 
Article 5 

Les objets ou collections exposés demeurent sous la 
responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne 
pourraient être tenus pour responsables notamment en cas 
de perte, de vol, de casse ou autres détériorations y compris 
de cas fortuit ou de force majeure.  
Les exposants reconnaissent être à jour de leur assurance 
responsabilité civile. Ils respecteront le cadre et le matériel 
fourni par l'organisateur. 
   
 
 

Article 6 

Les locaux seront ouverts à 8h00 pour la mise en place des 
exposants. L'ouverture au public démarrera à 10h00. Le ou 
les emplacements non occupés à 11h00 seront mis à la 
disposition des organisateurs qui décideront de leur 
utilisation sans contrepartie à celui l'ayant réservé. 
L'exposant s'engage à ne pas commencer à remballer ses 
produits avant 17h30. 
 
Article 7 

Toutes les transactions se faisant dans le cadre de cette 
manifestation n'engageront que les personnes concernées. 
L'exposant devra s'acquitter des taxes et obligations légales 
liées à chaque vente notamment concernant la TVA. 
 
Article 8 

L'organisateur se réserve le droit de refuser toute demande 
d'inscription effectuée par une personne qui ne se serait pas 
acquittée ou se serait acquittée partiellement des obligations 
lui incombant. 
De même, l'organisateur se réserve le droit de refuser toute 
demande d'inscription pour des raisons liées à l'organisation 
ou à la gestion de la manifestation et notamment lorsque les 
emplacements ont tous été réservés. 
 
Article 9 

L'organisateur fait le maximum pour que la manifestation se 
déroule dans les conditions prévues. Il ne peut être tenu 
pour responsable en cas d'annulation, pour quelque motif 
que ce soit. L'annulation de la manifestation ne peut donner 
lieu à aucune indemnité quel qu'en soit le motif. En cas de 
décision d'annulation prise par les organisateurs, ceux-ci 
s’engagent à rembourser les exposants. 
 
Article 10 

Tous les emplacements devront être rendus dans un parfait 
état de propreté. 
 
Acceptation du règlement : 
L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 
L’exposant s’engage donc à accepter les contrôles liés à 
son application. Toute infraction sera passible 
d’exclusion immédiate sans remboursement. 
L’organisateur est seul juge du respect du présent 
règlement. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je souhaite un emplacement sur le marché artisanal de Chambors le dimanche 11 décembre 2016. 

M. (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………………………….. Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Enseigne commerciale (*): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d'inscription au  RCS, RM, RMA ou autre (*): ………………………………………………………………………………………………………… 

Produits exposés à la vente : 

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

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

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

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

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

 

 

Je confirme avoir lu le règlement et déclare en accepter tous les points. 

 

Date :            Signature :                                   Tampon commercial (*): 

 

 

 

 

Liste des pièces à fournir : 

 

 Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers 

ou la copie de la carte délivrée par la maison des artistes à Paris. (*) 

 Une attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité spécifiant la 

garantie pour participer aux marchés et foires. (*) 

 Pour les personnes se prévalant du titre d'artisan, de maitre artisan ou d'artisan d'art, un certificat 

constatant leur qualification. 

 Le bulletin d'inscription ci-dessus daté et signé. 

 Photocopie de la pièce d'identité recto/verso. 

 Le chèque de réservation et le chèque de caution. 

 

(*) Exposants professionnels. 


