
 

Bulletin d’inscription 
 

Au marché Printanier 
Créateurs et producteurs (circuits courts)  

d’Etoile sur Rhône 
 

Vendredi 4 mai 2018 
de 17h à 20h 

Place d’Armes 
 
Date:___________________ N° de la demande :_________________  
 
 
Enseigne :__________________________________________________________ 
 
Nom, Prénom :_______________________________________________________ 
 
Tél :_______________________e-mail :___________________________________ 
 
Adresse complète :____________________________________________________ 
 
Produits vendus :_____________________________________________________ 
 
 
Besoins techniques : 
 
Nombre de mètres linéaires souhaité :________________________________ 
 
Barnum:          OUI           NON   Dimensions :___________________________ 
 
Branchement électrique : OUI           NON  Puissance :_______________________ 
 
Votre véhicule doit-il rester impérativement à proximité :          OUI           NON 
 
Si oui, longueur et raison matérielle :_____________________________________ 
 
 
Dossier à envoyer à l’adresse suivante avant le 30 avril :  
 
MAIRIE - Service Vie locale - Cécile Jérôme 
45 Grande Rue - 26800 ETOILE SUR RHONE 
Mél : vielocale@mairie-etoilesurrhone.fr 
Tél : 04 75 60 69 53  
 
 

 
REGLEMENT 

 
1. La commune organise un marché printanier, des créateurs et producteurs  

(circuits courts) dans le but de proposer une animation conviviale place 
d’Armes, le même jour que le carnaval des enfants. 

2.  Pourront exposer et vendre au Marché : les commerçants et artisans 
d’Etoile, les associations, les producteurs, créateurs, et artistes de la région. 

3. Chaque exposant devra prévoir son matériel  (stand – parasol ou barnum - 
cales) – éclairage faible puissance (halogène proscrit) – adaptateur -
multiprise - grande rallonge. 

4. La décoration du stand et le nettoyage de l’emplacement sont à la charge de 
l’exposant. 

5. L’accueil des exposants se fera entre 15h30 et 16h15. Après ce délai, la 
place pourra être réaffectée 

6.  L’installation se fera de 15h30 à 16h45 le jour du marché et le démontage à 
partir de 20h le même jour. 

7. Le droit de place de cette manifestation s’élève à : 10€ jusqu’à 4m linéaire, 
2€ par mètre supplémentaire (chèque à l’ordre du Trésor Public). L’entrée 
sera gratuite pour le public. 

8. Les candidats s’engagent sur la date du 4 mai, sur les horaires indiqués, et 
à respecter l’ensemble des normes en vigueur (notamment celles liées à 
l’hygiène et à la sécurité). Tout manquement constaté est passible d’un 
retrait de l’autorisation de vente. 

9. La municipalité ne sera pas responsable des problèmes techniques, 
électriques ou autres. 

10. En cas de mauvaises conditions climatiques, le marché sera annulé. La 
commune s’engage à prévenir les exposants le plus rapidement possible.  

11. Par le seul fait de son inscription au Marché du vendredi 4 mai, l’exposant 
accepte les conditions stipulées dans le présent règlement. 

 
Documents à fournir : 

 Bulletin d’inscription complété 
 

 Copie de l’extrait Kbis à jour, ou D1, ou auto-entrepreneur, ou attestation 
MSA ou  inscription à la maison des artistes. 

 

 Copie de l’attestation d'assurance responsabilité civile (étendue à la vente 
sur marchés pour les producteurs et au déballage pour les commerçants 
sédentaires d’Etoile)  ou carte de syndicat. 
 

 Un chèque correspondant aux droits de place d’un montant minimum de 10€ 
à l’ordre du Trésor Public (10€ jusqu’à 4m linéaire, 2€ par mètre 
supplémentaire). Encaissement en cas d’absence injustifiée (fournir 
certificat médical). 


