
Association culturelle  
de Villarzel 

 

Règlement marché médiéval et artisanal 
de Villarzel 8 et 9 juillet 2017 

– Ne peuvent exposer que les créateurs des objets présentés sur leur stand. La revente 
d’objets artisanaux est interdite de quelque provenance qu’ils soient. 

– Horaires d'ouverture du marché : le samedi 8 juillet 2017 du 10h00 à 18h00 et le 
dimanche 9 juillet 2017, de 10h à 15h. 

– Horaires de montage et démontage des stands : montage le samedi 8 juillet de 7h à 10h, 
démontage le dimanche 9 juillet de 16h à 17h. 

– Prix d'un emplacement : 50.- (4x3 mètres) pour les 2 jours. L’inscription ne sera 
considérée comme définitive que dès la réception de ce montant. Aucun remboursement possible. 

– Dimension d'un emplacement : 4 mètres linéaires en largeur, profondeur maximale de 3 
mètres. 

– Mètres supplémentaires : CHF 20.-/par mètre linéaire 

– Matériel (table, rallonge, parasols, etc.) : aucun matériel ne sera mis à disposition des 
exposants. 

– Electricité : 230V : 10.- par raccordement. Génératrice interdite. 

– Vente de boissons alcoolisées et de restauration-snack à consommer sur place 
interdite 

– Interdiction de diffuser de la musique sur le stand 

– Le locataire expose sous sa propre responsabilité, il vérifie qu’il a les assurances 
nécessaires. 

– Seul le comité décide de l'acceptation des stands et de l'attribution des emplacements 
sur le site. 

– Surveillance : aucune surveillance du site ne sera effectuée. Chaque exposant est 
responsable du matériel qu'il laisse sur place, notamment en dehors des heures d'ouverture du 
marché. 

– Déchets : chaque exposant rend son emplacement propre. Les éventuels déchets sont 
emmenés ou déposés dans les containers sur le site, dans les sacs poubelles officiels de la 
commune en vente auprès des organisateurs. 
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