
 



 

Briec le 11 juin 2019 

0bjet : Marché Saint Nicolas 

Madame, Monsieur, 

Le Comité des Fêtes de BRIEC que je préside organise en 2019 et pour la onzième fois, le : 

« Marché Saint Nicolas ». 

Cette animation permettra, dans la perspective de NOËL, aux Producteurs ainsi qu’aux Artistes et 

Artisans créateurs de mettre à la disposition du public leurs produits. 

Elle se tiendra sur 2 jours, les samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019, avec ouverture au 

public : à partir de 9h (Installation le vendredi 8 après-midi de 13h30 à 19h ou le samedi à partir 

de 7h) et, impérativement, jusqu’à 18h, dans la salle La Briécoise située, à BRIEC, 112 rue du 

Général de Gaulle. 

Animations et restauration chaude sont prévues sur le site. 

Vous trouverez ci-contre le bulletin d’inscription qu’il vous suffit de découper, remplir et ramener 

au Comité des Fêtes de BRIEC. 

Au plaisir de travailler une nouvelle fois ensemble, 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma plus haute considération. 

Le Président 

Hervé PAGE 

Comité des fêtes - Président Hervé PAGE 

14 Chemin de Croas Ver 29510 BRIEC 

Tél. : 06.07.27.74.79 - courriel : herve-page@wanadoo.fr 

SIRET : 498 661 917 00019 
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Marché Saint Nicolas 2019 
Inscription 

Producteur ou Artisan d’Art 

Nom-Prénom  

Adresse  

Code Postal  Ville 

Téléphone :  Port. :  

courriel :  

Produit proposé ou Art pratiqué 

 

Equipement du stand 

 Tables et chaises    Grilles :     Électricité :   

Tarifs 

Stand de base 3m  40 € 

Façade supplémentaire :  1ml 10 € 

Règlement 

Stand de base 3m 40 €  

Façade supplémentaire :  …… m X 10 €   

 Total :   

Installation 

L’installation dans la salle « La Briécoise » 112 rue du Général de Gaulle à BRIEC se fera vendredi après-midi 8 

novembre de 13h30 à 19h ou samedi 10 novembre à partir de 7h pour une ouverture au public à 9h. 

A ……………………………………… le ………………………………2019 

 Signature  

précédée de la mention manuscrite  

« Lu et approuvé » 

Document à retourner dûment rempli et signé par courrier avec le chèque de règlement établi à l’ordre du Comité des 
Fêtes de BRIEC à : 

Comité des Fêtes de BRIEC Mr Hervé PAGE Président 14 Chemin de Croas Ver 

29510 BRIEC – Port : 06 07 27 74 79 – mail : herve-page@wanadoo.fr 

mailto:herve-page@wanadoo.fr


Marché Saint Nicolas 2019 

Règlement 

CADRE 

Organisée par le Comité des Fêtes de BRIEC, cette animation regroupera des artistes et artisans d’art de diverses spécialités 
ainsi que, Noël étant proche, des producteurs spécialisés dans le réconfort des papilles, à BRIEC dans la salle La Briécoise 
située rue du Général de Gaulle. 

ARTICLE 1 

Le Marché Saint Nicolas se déroulera les samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 de 9h à 18h. 

ARTICLE 2 

Toute inscription devra être accompagnée du chèque de règlement établi à l’ordre du « Comité des Fêtes de Briec ». 

ARTICLE 3 

Les exposants pourront installer leur stand le vendredi 8 novembre de 13h30 à 19h ou le samedi 9 novembre à partir de 7h 

et devront pouvoir accueillir les visiteurs dès 9h, heure d’ouverture du Marché Saint Nicolas, et impérativement jusqu’à 18h, 

heure de fin. 

ARTICLE 4 

Tout objet d’art exposé sera issu de la propre création de l’exposant. Toutefois, l’artiste ou l’artisan d’art présent sur le 

stand pourra exposer les objets d’un autre artiste ou artisan après accord des organisateurs. 

ARTICLE 5 

Tous les stands seront installés dans la salle La Briécoise, des tables et grilles d’accrochage seront mises à disposition des 

exposants qui en auront fait la demande. 

ARTICLE 6 

Chaque stand disposera d’une alimentation électrique, l’exposant fournissant lui même son matériel de raccordement et 

d’éclairage. 

ARTICLE 7 

Tous produits, matériels, œuvres, installés sur les stands seront sous l’unique responsabilité et surveillance des exposants. 

Tout signataire de la présente inscription, pratiquant la revente, sauf de certains produits alimentaires, sur son stand sera 

exclu. Le montant du chèque d’inscription restera acquis aux organisateurs. 

Le Producteur Exposant reconnaît avoir souscrit une police d’assurance Responsabilité Civile couvrant les dommages causés à 

autrui du fait de son installation sur cette animation et s’engage à être à jour du paiement de sa cotisation lors de l’animation. 

ARTICLE 8 

Produits, matériels, œuvres appartenant aux exposants ne seront pas couverts par une assurance de l’organisation. Ce sont 

les exposants eux-mêmes qui jugeront de l’opportunité, ou non, d’une couverture auprès de leur propre assurance. 

ARTICLE 9 

La salle sera gardée par une société spécialisée durant la nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre. 

ARTICLE 10 

Des parkings à proximité immédiate permettront le stationnement des véhicules des exposants. 

ARTICLE 11 

Les organisateurs prévoient une restauration chaude sur place et une animation durant toute la journée. 

Pour le Comité des Fêtes 

Le Président Hervé PAGE 


