Règlement
1.

Notre 3e Marché des Artisans se déroulera le samedi 27 avril de 14h00 à 18h00, et le
dimanche 28 avril de 11h00 à 18h00.

2.

Pour vous souhaiter la bienvenue, par stand, vous recevrez 2 tickets « boisson ».

3.

Durant tout le week-end, un bar sera ouvert ainsi qu’une petite restauration ouverte à tous et
à un prix démocratique !

4.

Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité des produits exposés. Notre marché
privilégie l'artisanat, les créations personnelles et toute pièce originale.

5.

Si vous désirez vous inscrire en tant qu’exposant, nous vous demandons de bien vouloir
remplir le formulaire mis en pièce jointe et le renvoyer, par mail ou par poste. L’adresse est
mise sur le formulaire. Nous attirons votre attention qu’il vous sera demandé au minimum
une photo des articles proposés à la vente. Chaque demande d’inscription sera revue afin
d’évaluer le respect de l’esprit du marché artisanal. Nous nous autorisons également à
exiger le retrait d’articles que nous jugerions trop éloignés de nos attentes.

6.

Votre inscription vous sera confirmée mi-mars sur base de l’acceptation de votre stand
(veillez à bien remplir le formulaire d’inscription). Après acceptation, nous vous demanderons
d’effectuer le paiement en mars celui-ci servira de confirmation. Nous ne pourrons
rembourser l’inscription.

7.

La mise à disposition du stand a été fixée à 25 € pour le WE. Ce montant doit être réglé sur
notre compte bancaire BE03 3631 1282 5184, avec en communication : le nom et prénom
figurant sur l’inscription.

8.

Nous mettrons à votre disposition 1 à 2 tables de 1,80m, si besoin des panneaux verticaux
1,20/1,60 (3max) et des cannes d’accrochage pour panneaux.

9.

Au niveau /technique, nous répondrons dans la mesure du possible à votre demande reprise
sur le bulletin d’inscription. Si vous avez besoin d’électricité, nous vous conseillons de vous
munir de multiprises et rallonges.

10. Si vous organisez des ateliers, vous serez responsables de la communication, des
inscriptions et de leur mise en place.
11. Pour tous renseignements complémentaires et pour l’inscription, nous vous invitons à
contacter Fabienne Dujardin au 0494/ 384.074 ou par e-mail fabienne.dujardin@skynet.be.
Fait à …………………………………………. le ……………………………………
Signature :

Comité de Jumelage de Habay Asbl
Place de la Gare, 2 – B-6724 Marbehan
mariannesalmon2000@yahoo.fr | Tel: +32 (0)485 06 74 75
IBAN: BE03 3631 1282 5184

