
               Charte du marché 

Article 1 : INFORMATIONS GENERALES 

Dans le cadre de la deuxième édition du  Festival écossais 1782, à l’initiative de 

l’Association « SOAY », un marché artisanal est organisé au sein du festival et des 
animations.


DATE : 1er et 2 juillet 2023


LIEU : Parc du Château de Saint Andiol 13670, sortie autoroute Avignon Sud (N°24)


HORAIRES :


Samedi 01 Juillet de 10h00 à 20h00 et dimanche 02 Juillet de 10h00 à 18h00. 

Article 2 : PARTICIPATION 

Les candidatures seront retenues après délibération du comité organisateur et à 
réception de l’ensemble des documents demandés sur la fiche d’inscription. 


L’inscription sera définitive à réception du contrat d’engagement signé, et suite à la 
validation ; du règlement du montant de l’inscription et des pièces demandées dans la 
fiche d’inscription . 

Article 3 : ADMISSION ET ENGAGEMENT 

Le marché est ouvert aux artisans, commerçants, restaurateurs, agriculteurs, 
producteurs, associations, artistes libres,….


Toutes Associations , désirants vendre des articles , se doit de remplir l’inscription et de 
s’acquitter du prix de la place au même titre que tout exposants. 


 
L'exposant s'engage à respecter la législation du travail. 
L’exposant ne devra présenter que les produits cités dans sa fiche d’inscription et validés 
par les organisateurs. L’inscription est valable pour les deux jours du marché. 



L’exposant doit être costumé (et non pas déguisé) ou habillé traditionnellement ( kilt , 
tweed ) , une tenue actuelle avec un motif tartan est bien sûre accepté, ou historique , 
dans l’intérêt et pour l’image du festival.


La vente de bière sous toute forme que ce soit est EXCLUSIVEMENT réservée à 
l’association organisatrice.


Afin d’éviter tout malentendu, les inscriptions et les conditions du marché sont régies par 
un contrat d'engagement et un règlement dûment signés par les deux parties pour servir 
ce que de droit en application de la présente charte. 

Article 4 : STAND ET EMPLACEMENT 

L’exposant s’engage à apporter à son stand une jolie présentation , éviter les cartons 
d’emballage , sac plastique en vrac,  table de picnic et autres visible.

Le nombre de places est limité, et les emplacements seront déterminés par « 
L’Association SOAY », Il sera communiqué à l’artisan à son arrivée au plus tard. 
L'artisan ne pourra donc pas en choisir un autre, si il y a des dispositions a préciser, le 
faire lors de l’inscription . 
Les produits devront être présentés de façon esthétique et attractive. 

Il est interdit de sous louer ou de partager, même gratuitement, un emplacement. 
En aucun cas, les étals ne pourront servir de dépôt, de passage ou rester inoccupés 
même partiellement. 
Aucun artisan ne sera admis le jour J sous aucun prétexte si son inscription n’est pas au 
préalable validée. 

Article 5 : TARIF 

Pour les stands marchands : 
L’emplacement par défaut est de 3 mètres linéaires au tarif forfaitaire de 80€ , et 100€ 
pour les produits de bouche, pour les 2 jours . Le mètre supplémentaire est de 10€, dans 
la limite de 10 mètres linéaires. 

Pour les exposants ne proposant pas de produits à la vente : 
L’emplacement pour installer leur stand jusqu’à 6 mètres linéaires est gratuit. 
Le mètre supplémentaire coûte 6 € le mètre, dans la limite de 10 mètres linéaires au total. 
La totalité du règlement devra parvenir aux organisateurs après validation de votre 
participation. Les règlements d’emplacement par chèque seront encaissés à réception. 



Article 6 : ANNULATION 

L’exposant peut annuler son inscription jusqu’à 1 mois avant la manifestation (1 Juin 
2023). Dans ce cas l’intégralité de la somme versée lui sera rendue. Au‐delà, sans 
remplacement de sa part par un exposant du même type, l’ensemble de la somme sera 
encaissée. 

Article 7 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

L’exposant est à jour d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle et fera 
parvenir une attestation à sa demande d’inscription. 
Le stand et les marchandises sont sous l’entière responsabilité de l’exposant. En cas de 
vol ou de sinistre la responsabilité de l'organisateur ne pourra être engagée. De même en 
cas de dommages causés à des tiers. 

Le Festival sera gardé les nuits du Vendredi au dimanche. 
L’organisateur ne pourra être tenu responsable de la qualité des produits exposés et 
vendus. 

Article 8 : INSTALLATION ET ORGANISATION GENERALE 

L’installation aura lieu à partir du vendredi 30 juin 2023 et au plus tard le samedi 01 Juillet 
avant 9h00 (après plus aucun véhicule ne sera admis dans l’enceinte du Festival) . 
Les véhicules ne pourront pas accéder a l’intérieur du parc lors des ouvertures au public 
du samedi 9h00 au dimanche 18h30 . 

Les stands non occupés à 9h00 seront considérés comme libres sans que l’exposant 
puisse demander ni remboursement, ni indemnité.

Article 9 : CLOTURE ET NETTOYAGE 

Les stands ne pourront être dégarnis avant 18h00 le dimanche soir, sauf autorisation 
expresse de l’organisateur.


Il n’est pas prévu de société de nettoyage, un sac poubelle sera distribué par stand. 
L’exposant devra laisser son stand propre. Les poubelles seront à déposer à l’endroit 
indiqué par les organisateurs. 




Rappel:

-être présent durant les deux jours aux horaires d’ouverture du public. 
-ne pas exposer et vendre des marchandises qui ne seraient pas conforme et non 
stipulées dans la fiche d’inscription. 

-présenter les produits de façon esthétique et attractif. 
-ne pas dégarnir votre Stand avant la fin de la manifestation. 
-ne pas tenir de propos ou avoir un comportement à troubler l’ordre public.

Lu et Approuvé le ..............                                      Nom et signature du représentant 


