FICHE D'INSCRIPTION
A la fête médiévale de Le Mesnil-Théribus
Dimanche 15 Mai 2022

SOCIETE/COMPAGNIE : ...............................................................................................
NOM : .......................................... PRENOM : ........................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................
CODE POSTAL : ............... VILLE : .............................................................................
TELEPHONE : ................................ TEL. PORTABLE : ....................................................
EMAIL : .................................................................................................................
Souhaite participer a la fete medievale de Le Mesnil-Theribus, le 15 mai 2022.
ACTIVITE : ...............................................................................................................
Nombre de participants : ........................
Produits proposes a la vente ?  OUI  NON (Si OUI, voir la charte du marche medieval)
Vous avez votre propre stand ?  OUI  NON (Si NON, voir la charte du marche medieval)
Description du stand : (joindre des photos dans la mesure du possible)
Nombre de metres lineaires souhaites ou dimensions de votre stand ou tente : ...........................
Produits exposes, activite pratiquee, etc. :
Acceptez-vous que vos noms, photos et le lien vers votre site internet apparaissent sur le site de
l’association « village du Mesnil-Theribus (page Facebook) ?  OUI  NON
A retourner signee des que possible et au plus tard le 15 Avril 2022 accompagnee de :
- la copie de la carte d’artisan ou extrait d’inscription au repertoire de la Chambre des Metiers,
- ou extrait K bis pour les professionnels, le numero d’enregistrement a la maison des artistes,
une attestation d’assurance a jour,
- un cheque de caution de 30 € (restitue) pour les commerçants presents sur la fête
Fait a ............................................... Le ................................................

Nom et Signature

Charte du Marché Médiéval
FÊTE MÉDIÉVALE DE LE MESNIL-THÉRIBUS
Dimanche 15 mai 2022
Afin de participer au marche medieval de la fête de Le Mesnil-Theribus le 15 Mai 2022,
vous devrez prealablement remplir la « fiche d’inscription» ci- joint, avoir pris connaissance et
accepte la presente charte. Pour toute question, veuillez contacter l’association : soit par courriel :
mairielemesniltheribus@wanadoo.fr ou caroledelande@hotmail.fr
soit par telephone au 06 67 12 28 98 aupres de Dame Carole
Vous trouverez ci- dessous la charte du marche.
Article 1 : INFORMATIONS GENERALES
Dans le cadre de la « Medievale de Le Mesnil-Theribus a l’initiative de l’Association « Comite des fêtes
du Mesnil-Theribus», un marche medieval se deroulera le 15 mai 2022 au sein de la fête et des
animations. Les horaires pour l’acces au public sont : 11h a 19 h sur la place de l'eglise ainsi que la
rue de la mairie qui sera fermee pour l'occasion.
Article 2 : PARTICIPATION
Les candidatures seront retenues apres deliberation du comite organisateur et a reception de
l’ensemble des documents demandes sur la fiche d’inscription. L’inscription sera definitive a reception
du contrat d’engagement signe et des pieces demandees dans la fiche d’inscription.
Article 3 : ADMISSION ET ENGAGEMENT
Le marche medieval est ouvert aux professionnels des metiers, produits et disciplines du Moyen Age
ou d’inspiration medievale ainsi qu' aux artisans, commerçants, agriculteurs, producteurs, associations,
artistes libres.... L'exposant s'engage a respecter la legislation du travail.
Les particuliers seront acceptes selon la legislation en vigueur (pas plus de 2 manifestations par an et
en proposant a la vente des produits personnels et usages).
L’exposant ne devra presenter que les produits cites dans sa fiche d’inscription et valides par les
organisateurs. L’inscription est valable pour la journee.
L’exposant s’engage a être costume et a rester present sur son stand.
Afin d’eviter tout malentendu, les inscriptions et les conditions du marche medieval sont regies par un
contrat d'engagement et un reglement dument signes par les deux parties pour servir ce que de droit
en application de la presente charte.
Article 4 : STAND ET EMPLACEMENT
L’exposant s’engage a apporter a son stand un caractere medieval. Il pourra lui être demande un «
certificat de bon montage » qui sera transmis a la commission de securite. Les stands seront disposes
selon le plan des organisateurs. Le marche sera situe sur la « rue de la Mairie « .
Le nombre de places est limite et les emplacements sont determines par « le comite des fetes du
Mesnil-Theribus». Il sera communique a l’artisan a son arrivee. L'artisan ne pourra donc pas en choisir
un autre. Les produits devront être presentes de façon esthetique et attractive.

Il est interdit de sous louer ou de partager, même gratuitement, un emplacement.
En aucun cas, les etals ne pourront servir de depot, de passage ou rester inoccupes.
Par defaut il n’y a pas de branchement electrique fourni.
Article 5 : TARIF
Pour les stands marchands : L’emplacement est gratuit et ne comprends aucune structure de
l’etalage, ni accessoires ou decorations.
Article 6 : ASSURANCE ET RESPONSABLITE
L’exposant est a jour d’une assurance Responsabilite Civile Professionnelle et fera parvenir une
attestation avec son inscription. Le stand et les marchandises sont sous l’entiere responsabilite de
l’exposant. En cas de vol ou de sinistre la responsabilite de l'organisateur ne pourra être engagee.
De même en cas de dommages causes a des tiers.
L’organisateur ne pourra être tenu responsable de la qualite des produits exposes et vendus.
Article 7 : INSTALLATION ET ORGANISATION GENERALE
L’installation aura imperativement lieu le samedi 14 mai avant 18h30 pour les artistes (ceux qui
dorment sur place)
Pour les commerçants, l'installation est prevue de 8h a 10h30.
Les vehicules pourront acceder au stand jusqu’a 10h30 puis rejoindre les zones de stationnement
prevues.
Article 9 : CLOTURE ET NETTOYAGE
Les stands ne pourront etre degarnis avant 18h30 le dimanche soir, sauf autorisation expresse de
l’organisateur. Il n’est pas prevu de societe de nettoyage, un sac poubelle sera distribue par stand.
L’exposant devra laisser son stand propre. Les poubelles seront a deposer a l’endroit indique par les
organisateurs.
Comité des fêtes du Mesnil-Théribus
Rue de la Mairie 60240 Le Mesnil-Théribus
mairielemesniltheribus@wanadoo.fr –caroledelande@hotmail.fr

Nom et Signature

Charte de la fête medievale du Mesnil-Theribus du 15 mai 2022

