
   

REGLEMENT GENERAL 
 

MARCHE FERMIER DE NOEL 

MERCREDI 22 DECEMBRE 2021 DE 14H00 À 19H00 
PARKING DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE - CHATEAUROUX  

 

1. ORGANISATION 

1.1  Le mercredi 22 décembre 2021 

1.2  Sur le parking de la Chambre d'Agriculture, 24, rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX 

1.3  Le marché sera ouvert au public de 14h 00 à 19h 00. 

1.4  La manifestation se déroulera avec une participation minimum de 15 exposants. La Chambre d'Agriculture se donne le droit 
d'annuler cette opération si ce seuil n'est pas atteint. 

2. INSCRIPTION 

2.1 Toute demande d’admission doit être établie sur le dossier d’inscription ci-joint. 

2.2 La réception de la demande par les organisateurs implique que l'exposant a eu connaissance du présent règlement et 
l’accepte sans réserve, ainsi que les prescriptions de droit public applicables aux manifestations organisées en France. 

2.3 Elle implique également l’acceptation de toutes dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les circonstances et 
que les organisateurs se réservent le droit de signifier, même verbalement, aux exposants et ce, dans l’intérêt de la 
manifestation. 

2.4 Les organisateurs pourront exiger une liste descriptive des matériels, marchandises, produits et services présentés. 

2.5 L’envoi par les organisateurs du dossier d’inscription ne constitue pas une confirmation de participation. Les organisateurs 
reçoivent les demandes et statuent sur les admissions sans être tenus de motiver leurs décisions. 

2.6 L’admission est officialisée par une notification des organisateurs. 

3. EMPLACEMENT ET AMENAGEMENT 

Un emplacement (module de base) se compose de : 

 une surface de 3 m × 3 m, couverte ou nue selon le choix du producteur participant, avec un branchement électrique si 

besoin. 

 tous les mobiliers et autres équipements nécessaires (équipements "froid" vitrine réfrigérée avec thermomètre ou stockage 
au froid, câbles électriques en parfait état, éclairage, bacs à eau et poubelles si besoin..) sont à l'initiative et à la charge de 
chaque exposant. 

Il convient, en cas d’emplacement nu, de prévoir : parapluie de marché ou autre couvert. 
Les vitrines réfrigérées sont obligatoires pour les produits frais. 
En cas de groupes de producteurs, tous les noms des producteurs - exposants doivent figurer sur le bulletin d'inscription.  

4. INSTALLATION – DEMONTAGE 

4.1 L'installation se fera impérativement le Mercredi 22 décembre de 12h 00 à 13h 30 précises. 

4.2 Les véhicules des producteurs seront garés sur le 2ème parking de la Maison de l’Agriculture. Prévoir le matériel nécessaire 
pour acheminer vos marchandises du parking à votre stand.  

4.3 Le démontage se fera à partir de 19h 00 le mercredi 22 décembre  

5. DECORATION - AMENAGEMENT 

5.1 Tout stand non occupé à 13h 30 le jour de la manifestation, pourra être mis à disposition d’un nouvel exposant sans 
remboursement des sommes versées et la caution sera conservée par la Chambre d’agriculture de l’Indre. 

5.2 La décoration particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité en tenant compte du 
règlement. Elle devra être sur le thème de Noël. 

5.3 Les organisateurs se réservent le droit de faire supprimer ou modifier celles des installations qui nuiraient à l’aspect général 
de la manifestation, ou gêneraient les exposants voisins ou les visiteurs. 

5.4 Toute publicité lumineuse ou sonore, ainsi que toute attraction, spectacle ou animation, doivent être soumis à l’agrément 
des organisateurs, qui pourront d’ailleurs revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la 
circulation, ou à la tenue du marché. 

5.5 Les exposants ne doivent pas obstruer les allées ni empiéter sur elles et en aucun cas gêner leurs voisins. 

5.6 Les exposants adhérents à « Bienvenue à la Ferme » seront invités à mettre le tablier Bienvenue à la Ferme durant toute la 
manifestation. L’organisateur en distribuera  un à l’adhérent qui n’en aura pas encore  eu en sa possession. 

5.7 Les exposants devront porter le badge Marchés des Producteurs de Pays et afficher sur leur stand le panonceau Marchés des 
Producteurs de Pays. 

6. HYGIENE ET QUALITE SANITAIRE 

Tous les producteurs, notamment de produits animaux et transformés, s'engagent à respecter les réglementations sanitaires en 
vigueur. Pour toutes informations et conseils en la matière, vous pouvez contacter la Direction Départementale de la Protection 
des Populations - Tél. : 02.54.60.38.00. Le marché peut être contrôlé par les différentes administrations concernées. 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
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7. SECURITE 

Chaque exposant s'engage à modifier l'aménagement de son emplacement en fonction des éventuelles observations de la 
Chambre d’Agriculture et à disposer d'équipement électrique en parfait état de marche. 

8. PUBLICITE 

L’exposant ne peut utiliser affiches et enseignes qu’à l’intérieur de son stand. Les circulaires, brochures, catalogues, imprimés 
ou objets de toute nature ne pourront être distribués par les exposants que sur leur stand, sauf autorisation des organisateurs. 

9. DEGATS ET DOMMAGES 

Les exposants doivent laisser les emplacements mis à leur disposition dans l’état où ils les auront trouvés. Toutes détériorations 
causées par leurs installations ou leurs marchandises, seront évaluées et mises à la charge des exposants. 

10. PARKING 

Les organisateurs ne sont en aucun cas responsables des accidents et avaries pouvant survenir aux véhicules sur les parkings. 
Pour la circulation et le stationnement, le Code de la Route doit être respecté. 

11. ASSURANCE  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité au sujet des pertes et dommages qui pourraient être occasionnés tant au 
matériel professionnel et produits exposés sur leur stand, qu’au matériel de stand. Ils ne répondent pas non plus des vols qui 
pourraient être commis, ni des dommages que les exposants pourraient causer aux tiers du fait de leur participation. 

L’exposant doit souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile dont l’assurance intoxication alimentaire en 
sa qualité d’exposant. Il devra fournir à l’organisateur une copie de cette dite assurance. Pour les autres risques d’incendie, vol, 
dégâts des eaux, recours des tiers etc., concernant ses propres matériels, biens ou marchandises, l’exposant vérifiera auprès de 
son assureur qu’il est convenablement garanti pour les risques encourus dans ce type de manifestation. Les organisateurs du 
Marché déclinent toute responsabilité à l’égard de ces risques. En cas de sinistre de quelque nature que ce soit, l’exposant 
déclare renoncer à tous recours contre les organisateurs. 

12. OBLIGATIONS ET DROITS DE L'EXPOSANT 

La Chambre d'Agriculture met à disposition le parking pour la tenue du marché.  

Participation financière : sauf modalités particulières, pour un emplacement la participation financière est fixée à  
 

  
Produits concernés 

Tarifs de base- 
participation au marché 
de Noel emplacement nu 

Tarifs adhérents BF / 
nouveaux producteurs inscrits 
(1ère année) emplacement nu 

 
CATEGORIE 1 

Viandes rouges, porcs, charcuterie, Volailles 
grasses  et/ou conserves, Volailles fermières, 
Poissons transformés, Huîtres, Vins et alcools, 
Truffes. 

 
 

103 € HT 

 
 

67 € HT 

 
CATEGORIE 2 

Fruits et/ou fruits transformés 
Légumes et / ou légumes transformés 
Pâtisserie, Pain, Miels et dérivés, Produits 
laitiers / fromage, Safran et dérivés, Vanille et 
dérivés, Lentilles et dérivés (farine), Mohair, 
Escargots, Artisans d’art … 

 
 
 

72 € HT 

 
 
 

46 € HT 

 
En cas d’emplacement couvert un supplément de 15 € HT par mètre linéaire sera demandé. La participation financière, ainsi que 
le chèque de caution de 50 € seront joints au bulletin d'inscription. Le règlement est à faire à l'ordre de "l’Agent Comptable de la 
Chambre d’Agriculture". Cette somme vise essentiellement la prise en charge partielle des frais de promotion et d’animation du 
marché et des frais liés à la location d’abris.  

Les exposants inscrits non présents le jour du marché ne seront pas remboursés de leur participation financière et leur caution 
sera retenue. 

Une facture et l'attestation de paiement seront adressées à chaque producteur – exposant à l'adresse de facturation portée 
sur le bulletin d'inscription. À défaut, elles seront libellées aux coordonnées personnelles. 

13. OBLIGATIONS ET DROITS DE L'ORGANISATEUR 

13.1 En cas de force majeure, les dates, les horaires et le lieu de la manifestation peuvent être modifiés. 

13.2 Les organisateurs ne sont en aucun cas responsables des accidents, pertes ou dommages qui pourraient survenir aux 
objets exposés ou aux personnes, quelle qu’en soit la cause ou l’importance durant l'installation du stand, le déroulement du 
marché et le démontage du stand. 

13.3 Il ne sera accepté aucune prétention d’un exposant au sujet de l’admission ou du refus d’admission d’un autre exposant. 

13.4 Les organisateurs établissent le plan de la manifestation et effectuent la répartition des emplacements en tenant 
compte le plus largement possible des désirs exprimés par les exposants, de la nature de leurs articles, de la forme du 
stand qu’ils se proposent d’installer. Ils se réservent le droit de modifier, toutes les fois qu’ils le jugeront utiles, 
l’emplacement demandé par l’exposant sur le plan général du site. 

13.5 Si la manifestation devait être annulée par un cas de force majeure, les organisateurs pourraient annuler, à n’importe 
quel moment, les demandes enregistrées, en avisant par écrit les exposants qui n’auraient droit à aucune compensation, ni 
indemnité, et sans qu’ils puissent exercer un recours à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit contre les organisateurs. 
Dans ce cas les chèques de caution et de participation seront retournés aux exposants. 

14. APPLICATION DU REGLEMENT 

Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner l’exclusion de l’exposant ou du visiteur contrevenant et 
ce, à la seule volonté des organisateurs même sans mise en demeure. 


