
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

MARCHE DE L’ARTISANERIE 

CHAHUT AU CHATEAU 

GEVINGEY 

27 et 28 AOUT 2016 

 

artisanerie.chahut@gmail.com 

06.62.32.72.47 

 

 

Le « Marché de l’Artisanerie » est un marché d'artisans-producteurs, les exposants doivent 

être les producteurs des articles présentés à la vente. IL NE PEUT Y AVOIR DE REVENTE 

 

Vous devez être déclaré en tant que professionnel et posséder à ce titre une responsabilité civile 

professionnelle en cours de validité. 

 

Vous devez également nous fournir un n° de SIREN avec un code APE en relation avec votre activité 

ainsi qu'une attestation de la Chambre des Métiers (pour les artisans) ou de la Chambre 

d'agriculture (pour les producteurs). 

 

Les Artisans souhaitant faire une démonstration sont priés de nous communiquer leurs besoins 

particuliers (électricité, eau, espace…) 

 

La dimension initiale des stands est de 3 m linéaires, si vous avez besoin de plus d’espace, faites-

nous en part. Chacun doit être autonome (pensez à votre barnum, tables…). 

 

Un chèque de caution de 40€ vous est demandé lors de l'inscription, il ne sera pas encaissé et vous 

sera restitué à la fin de la manifestation. Par contre, si vous ne venez pas, nous encaisserons ce 

chèque. 

 

Coût de l'emplacement : 

• Adhésion à l'Association Les Colorieurs (cf fiche d'adhésion), soit 5 € 

• 15€ pour une journée, 20€ pour les deux jours 

Gratuit si démonstration (adhésion à l'Association, toutefois) 

• Chèque de caution de 40€ 

 

Nous vous proposons la possibilité de prendre votre repas sur place pour 5€ par repas 

L'ordre des chèques se fait à L'association Les Colorieurs. 

 

Vous vous engagez à être présent sur le site du Château de Gevingey, stands complètement 

déballés à 11h le samedi 27 jusqu'à 18h, et à 10 h le dimanche 28, jusqu'à 18heures. 

 

Afin de valider votre inscription pour le « Marché de l’Artisanerie » merci de renvoyer par courrier 

vos documents à cette adresse : 

Coline Barbou, 57 rue centrale, 39130 SAFFLOZ ou par mail artisanerie.chahut@gmail.com 

tel : 06.62.32.72.47 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.    Merci  ☺ 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION AU MARCHE DE L’ARTISANERIE 

CHAHUT AU CHATEAU - 27 et 28 AOUT 2016 

 

Association les Colorieurs, 10 rue du château, 39570 GEVINGEY 

artisanerie.chahut@gmail.com   /  06.62.32.72.47 

 

 

Nom : ………………………………………………………    Prénom : ………………………………………………………  

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

N° de tel : …………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Descriptif de l'activité et produits exposés et type de démonstration : 

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Présent 1 journée : (5€ d'adhésion à l'association +15€ si pas de démonstration) 

 

Démonstration :  oui    non      

 

Soit le Samedi 27 Aout : oui           non      Repas midi (5€) : oui non 

 

 

Soit le Dimanche 28 Aout :     oui           non      Repas midi (5€) : oui non 

 

 

Présent les 2 jours : (5€ d'adhésion à l'association +20€ si pas de démonstration) 

 

Démonstration : oui   non      

 

 

Repas midi Samedi 27 (5€) :   oui           non      Repas midi Dimanche (5€) : oui     non 

 

Vous devez être autonome pour l’installation de votre stand (sauf électricité). 

Besoin particulier : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour récapituler, votre inscription doit comporter, pour être effective, les justificatifs 

professionnels demandés dans les conditions de participation, la fiche d'adhésion complétée, le 

chèque de caution, le montant à régler pour votre stand et le(s) repas d'après vos choix. 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation et m'engage à les respecter. 

 

M. ou Mme : 

A _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 


