
Règlement du Marché de créateurs 

Commune de Saint-Mars-du-Désert - 44850 

 

Article 1 

La commune de Saint-Mars-du-Désert organise pour sa troisième édition son marché de créateurs : 

Le samedi 4 décembre 2021 de 10h00 à 18h00 

salle André Malraux, derrière la mairie. 

Article 2 

Le marché de créateurs est ouvert aux artisans créateurs exclusivement, aux artistes indépendants, producteurs et 

associations. Toute revente d’objets ou de produits achetés chez des fournisseurs est strictement interdite. 

L'inscription au préalable est obligatoire, les places étant limitées, les inscriptions seront acceptées dans l'ordre 

d'arrivée. Seules, les catégories d'objets ou de produits proposés au moment de l'inscription seront retenues lors de 

l'installation. L’emplacement est gratuit. 

 

Article 3 

Les emplacements seront attribués par les organisateurs, en fonction des contraintes de chacun (alimentation 

électrique, ou autres).  

Pour une bonne entente, les exposants s'engagent à n'utiliser que les emplacements notifiés et à ne pas gêner leur(s) 

voisin(s). Toute modification d'emplacement ne peut être effectuée qu'avec l'accord des organisateurs. 

 

Article 4 

Les exposants sont invités à installer leur stand le vendredi 3 décembre de 16h00 à 19h00.  

Les exposants auront à leur disposition 1 ou 2 tables (1,20 X 0,80) 1 ou 2 grilles (1m x 2m), des chaises, selon leurs vœux 

exprimés dans leur bulletin d'inscription. 

Le démontage aura lieu le soir même après 18h00. 

À son départ, l'exposant est tenu de laisser son emplacement propre et de ne rien laisser sur place. 

 

Article 5 

Les exposants doivent être en possession d'une assurance "responsabilité civile" les couvrant de tout risque inhérent à 

cette manifestation. 

Aucune responsabilité ne pourra être retenue ni de recours engagé contre la collectivité en cas d'accident, vol et 

dommages de toute nature qui pourrait subvenir du fait de la négligence de l'exposant, de son personnel ou de ses 

biens (tels que matériel, marchandises, etc.) pour quelle que cause que ce soit. 

Le Pass sanitaire est obligatoire pour les exposants qui participent à cet événement.  

 

Article 6 

La commune de Saint-Mars-du-Désert déclare être en règle avec la législation en vigueur. 

Ce présent règlement est valable pour l'année 2021, il pourra être révisé pour les marchés futurs. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 

 

Mairie de Saint-Mars-du-Désert -  1 Place Jean Moulin - 44850 Saint-Mars-du-Désert 

Tél : 02 40 77 44 09 (service communication)  

ou par e-mail : communication@saintmarsdudesert.fr 

 
                                                              L’exposant :  

 « Je m’engage à respecter le présent règlement » 

                                                           Signature :  

mailto:communication@saintmarsdudesert.fr

