
  

 

Amicale Laïque de Nort sur Erdre 

Secrétariat : 

Rue des Ecoles 

44390 Nort sur Erdre 

06.40.08.46.40 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE DE NOËL 2016 

Article  1 : Le marché  de Noël de l’amicale laïque de Nort sur Erdre est ouvert aux artisans, aux 

producteurs régionaux et aux particuliers dont le but est de vendre leurs propres réalisations manuelles, 

artistiques et produits du terroir. Aucune revente de produits manufacturés ne sera acceptée. 

Article  2 : Le présent règlement s’applique à tous, le seul fait de participer entraîne l’acceptation de ce 

dernier, 

Article  3 : Une pièce d’identité , un extrait kbis et le règlement du prix de l’emplacement seront 

demandés à chaque exposant. Une facture sera délivrée sur simple demande le jour du marché de Noël, 

Article  4 : L’emplacement attribué selon un plan fixé par nos soins devra être respecté sans aucun 

débordement pour la sécurité de tous, 

Article  5 : La marchandise proposée à la vente devra être la seule propriété de l’exposant, en cas de 

contrôle sa responsabilité sera engagée. En cas de casse, de perte ou de vol la responsabilité de 

l’association ne sera pas engagée, il appartient aux participants d’assurer leurs produits ainsi que leur 

matériel. 

Article  6 : Nous vous placerons à partir de 7h 30, vous ne pourrez commencer à remballer qu’à partir 

de 18h30 sauf demande expresse à la réservation, 

Article  7 : Le prix de l’emplacement est fixé  à 20 euros pour 3 mètres de façade,  chaque exposant peut 

demander 1seul emplacement, ceci pour garantir un panel intéressant de produits proposés à la vente ; 

le chèque est encaissé à l’issue de la manifestation, 

Article 8 : Il n’y aura pas de remboursement des préinscriptions même en cas d’absence motivée, 

Article  9 : Les emplacements et le matériel prêté  par l’association devront être respectés et laissés 

propres  au moment de votre départ, des poubelles seront mises à votre disposition. 

Article  10 : Vous devrez apporter des rallonges et multiprises marqués à votre nom pour obtenir de la 

lumière sur votre stand. Prévoyez du gros scotch afin de fixer les fils électriques au sol. 

Nous vous remercions d’avoir pris connaissance du règlement intérieur du marché  de Noël de l’Amicale 

Laïque de Nort sur Erdre, et vous souhaitons une agréable journée lors de votre participation 


