Cadre réservé
comité d’organisation

DATE DE RECEPTION :
REGLEMENT 

au
nb m/l :

AVIS :  FAVORABLE  DEFAVORABLE

FÊTE MÉDIÉVALE FANTASTIQUE ET FÉERIQUE
29 juin 2019
TOURNAN-EN-BRIE (77220)

INSCRIPTION AU MARCHÉ MÉDIÉVAL FANTASTIQUE
NOM DE L’ECHOPPE : ……………………………………………………………………………..
NOM & PRENOM du responsable légal : …………………………………………………………
Téléphone portable (pour vous joindre le jour J en cas de problème) :
NUMEROS D’IMMATRICULATION DES VEHICULES NECESSAIRES LE 24 JUIN :
………………………………………………………………………………………………………….
Installation le 29 juin 2019 entre 6H00 et 9h00 impérativement.
mail : ………………………………………………………………………………………………….
adresse postale : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Statut juridique (asso., SARL, auto-entrepreneur, particulier, …) : ………………………….
N° de SIREN (le cas échéant) : ……………………………………………………………………

- Merci de bien vouloir compléter cette fiche avec le plus de détails possibles -

Description de votre activité et de votre stand : (vous pouvez joindre des photos de
votre stand) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Autres renseignements utiles :
…………………………………………………………………………………………………………….
Attention : aucune table, chaises et aucun raccordement électrique n’est prévu par les
organisateurs.
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Règlement du marché médiéval fantastique 2019 à TOURNAN-EN-BRIE L’organisation et le fonctionnement du marché médiéval et fantastique sont déterminés par le règlement ci-après :
- Les demandes seront satisfaites dans la mesure des places disponibles et à condition que le thème médiéval
ou fantastique soit respecté.
- Le comité d’organisation attribuera les emplacements avant le 7 juin 2019. Un numéro de place sera
communiqué aux exposants entre le 7 juin et le 14 juin 2019 et à condition que le dossier d’inscription soit complet
et que les frais d’inscription soient réglés. Le prix du mètre linéaire est fixé à 5 euros. Les exposant ne pourront
réserver plus de 6 mètres
- Le stand sera ouvert de 10H00 à 19H00 minimum.
- Vous (et vos collaborateurs) vous engagez à être costumé.
- Votre stand sera décoré en respectant le thème de la fête.
- La circulation et le stationnement des véhicules sont strictement interdits dans les rues occupées par la fête de
9h45 à 19h. Les numéros d’immatriculation devront être fournis à l’avance pour éviter tout problème d’enlèvement
des véhicules inconnus par le comité d’organisation.
Dans le cadre de la Sécurité et de la Santé publique, sont interdits : les jeux de hasard et les loteries, l’utilisation
abusive ou exagérée d’appareils de diffusion sonore, de procéder à des ventes dans les allées, d’aller au-devant
des passants pour leur proposer des marchandises, de distribuer des tracts ou autres sans autorisation
municipale, de créer toute obstruction à la circulation des piétons et des véhicules de secours dans les allées, de
procéder à toute forme de racolage.
- la vente est interdite en dehors des emplacements affectés à cet usage ;
- L’autorisation n’est valable que pour un seul emplacement. Un professionnel, ou son conjoint, ou son employé,
ne peut avoir qu’un seul emplacement sur le marché pour la même marchandise.
- Le titulaire d’un emplacement est un occupant du domaine public communal. Il ne peut le prêter, le sous-louer,
le vendre, le négocier. Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de
place régie par la ville.
- Si, par suite de travaux ou tout autre motif d’ordre d’intérêt général, des commerçants se trouvent
momentanément privés de leur emplacement, il leur en sera attribué un autre, suivant les possibilités sans qu’ils
puissent prétendre à une indemnité.
- L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut y être mis fin à tout moment
pour un motif tiré de l’intérêt général. Outre l’hypothèse de non-respect des dispositions du présent règlement, le
retrait de l’autorisation d’occupation d’un emplacement pourra être prononcé par le Maire ou son représentant en
cas de comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique.
- Les usagers du marché médiéval fantastique sont tenus de laisser leurs emplacements propres.
- La Municipalité se réserve le droit d’apporter toute modification qu’elle jugera utiles quant aux lieux, jours et
heures sus désignés sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour les occupants des emplacements.
- Le Maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent Règlement.
- Toute infraction au présent Règlement sera sanctionnée par les mesures ci-après dûment motivées :
- 1er constat d’infraction : mise en demeure ou avertissement
- 2ème constat d’infraction : exclusion définitive de l’enceinte du marché médiéval fantastique.

PARTICIPATION FINANCIERE
Nombre de mètres linéaires :

x 5€ =

€ (nb mètres maximum -> 6m)

- Règlement par chèque uniquement à l’ordre du trésor public. à joindre
obligatoirement Le

à

Signature :
précédé de la mention ‘lu et approuvé’

RETOUR DU DOSSIER COMPLET AVANT LE 9 mai 2019 A L’ADRESSE SUIVANTE :
FMFF2019 - Mairie de Tournan-en-Brie - BP 10027 - 77221 TOURNAN CEDEX
- Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail ou courrier –
Pour toute question vous pouvez nous joindre au 01-64-42-56-22 ou à l’adresse mail suivante :
marché.fmff@tournan-en-brie.fr
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