
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
MARCHE DE LA CREATION 

C'est le printemps !! 

16 et 17 mai 2020 
LES TALENTS LOCAUX 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous le règlement intérieur du Marché de la Création du 16 et 17 mai 2020. 

ARTICLE 1 : 
ʺLes Talents Locauxʺ sont une Association 1901 intercommunale avec Présidente, Vice-
Présidente, Secrétaire, Trésorière, etc…  

ARTICLE 2 :  
Le marché est ouvert aux ʺCREATEURSʺ avec immatriculation et n°de Siret obligatoires.Selon 
l’article L310-2 du code de commerce, les particuliers et les revente sont formellement 
interdits (priorité est donnée aux artistes de St Bonnet et St Laurent de Mure).Toutefois il reste 
ouvert (après validation du Bureau) aux communes extérieures, en tenant compte de la ʺvaleur 
créatriceʺ des objets proposés. 

Le thème étant "C'est le Printemps !!", nous demandons à chaque exposant de participer en 
décorant son stand en rapport avec celui-ci.  

ARTICLE 3 :  
Date et lieu : 16 / 17 mai 2020, Halle des Sports n°1 (Route de Meyzieu) 69720 St Bonnet de 
Mûre. 

Le samedi :  - de 8 h 00 à 11 h 00 : arrivée et installation des exposants. 
  - de 11 h  à 18h30 : ouverture au public 
     - à 18h45   : apéritif pour les exposants et les officiels. 
  - à 20 h 00   : fermeture 

Du samedi 20 h 00 au dimanche 8 h 00 : un service de surveillance est assuré. 

Le dimanche : - de 9 h 00 à 10 h 00   : ouverture pour les exposants. 
  - de 10 h 00 à 18 h 00 : ouverture au public 
  - 18 h 00   : rangement et nettoyage de la salle. 

ARTICLE 4 :  
Tout exposant doit adhérer à l’Association en réglant une cotisation annuelle de 5 € encaissée à 
réception et non remboursable (= 1er chèque). 
La somme payée n’est pas une location d’emplacement ni une réservation mais une adhésion. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 

ARTICLE 5 :  
Les espaces et les grilles de votre stand (voir le Bulletin d’Inscription) sont réglés par un 2ème 
chèque et encaissable au 30 AVRIL 2020. 

ARTICLE 6 :  
Merci d'indiquer clairement la nature exacte de votre activité (2 au maximum) sur votre bulletin 
d’inscription, et de joindre des photos. Seules ces créations indiquées figureront sur votre stand.  
Exception : une seule activité autorisée pour les bijoux et la peinture sur soie  
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ARTICLE 7 :  
La date limite des inscriptions est fixée au 15 février 2020 . Après examen des 
dossiers (dans l'ordre d’arrivée, sous réserve du nombre de places disponibles par  
activités) le bureau sélectionnera les futurs exposants. Tout dossier non retenu sera 
renvoyé par courrier. Les exposants sélectionnés seront avertis par mail. 

ARTICLE 8 : 
Tout exposant doit être présent sur son stand toute la durée du marché. Il ne doit 
absolument pas ranger avant la fermeture officielle, soit 18 h 00. Ceci est un total manque 
de respect vis à vis des derniers visiteurs présents et des autres exposants.  
Tout exposant n’appliquant pas cette règle sera définitivement radié. 

ARTICLE 9 :  
Nous vous demandons de prendre soin du matériel mis à disposition (tables, chaises et grilles).  
Vous devez respecter la taille du stand réservé sans la dépasser. Merci de préciser sur votre 
bulletin d'inscription les dimensions de votre matériel complétant votre stand (panneaux, 
présentoirs, paravent, portant...) 
Merci de vous munir de votre matériel électrique (rallonges, prises, etc…), lampes halogènes 
interdites. 
Les grilles réservées,sur le bulletin d'inscription (dans la limite du nombre disponible) sont 
recouvertes par nos soins.  
Les tables doivent être couvertes jusqu’au sol, y compris intérieur et cotés de votre stand.  

ARTICLE 10 :  
LE DIMANCHE SOIR LES EXPOSANTS DOIVENT AIDER AU RANGEMENT DE LA SALLE 
(TABLES, CHAISES ,GRILLES …) . 
Merci de signaler toute dégradation,et vérifier qu'aucune étiquette ne reste sur les tables ou le sol. 

ARTICLE 11 : 
Une réunion d'informations aura lieu le 24 avril 2020 à 19h, salle Ferlet (face au kiosque de St 
Bonnet de Mure). Les exposants absents devront accepter leur emplacement sans aucune 
contestation le samedi matin. 

ARTICLE 12 :  
Le samedi à 18 h 45, vous êtes conviés ainsi que les élus à prendre le verre de l’amitié lors d'un 
apéritif offert par l'Association. 

ARTICLE 13 :  
La buvette est totalement indépendante des Talents Locaux. 

ARTICLE 14 :  
Le non respect de ce règlement entraînera une radiation définitive. 
Il est formellement interdit de photocopier le bulletin d'inscription.  

BONNE EXPOSITION ! 

Claudine JASTRZAB                                     Exposant : signature lu et approuvé

Les Talents Locaux – Espace Intercommunal – Rue André Malraux  
69720 SAINT LAURENT DE MURE 

talents.locaux@laposte.net  06-73-36-45-50  


