
Règlement :
Article 1 - Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d’occupation sur le territoire du Moulin des Aigremonts de Bléré lors de la 
manifestation “Autour du Moulin”.
Lieu et date
Article 2 - La manifestation se tiendra le samedi 7 août 2021 de 17 h à 22 h, sur le terrain du Moulin des Aigremonts. Toute opération commerciale est 
interdite en dehors du lieu désigné, avant l’heure officielle d’ouverture et après celle de fermeture de la manifestation.
Inscription et tarif
Article 3 - Toute personne voulant étaler ou vendre des marchandises lors de cette manifestation devra au préalable s’inscrire et justifier qu’elle est immatriculée 
au registre de commerce, des métiers ou des producteurs et fournir une attestation d’assurance professionnelle spécifiant la garantie pour participer aux 
marchés et foires.
Article 4 - Les organisateurs se réservent le droit de refuser lors de l’inscription, un ou plusieurs exposants. 
Article 5 - La participation à cette manifestation est gratuite. 
Article 6 - Un stand couvert (barnum 3 x 3 mètres), table et chaise seront gracieusement mis à disposition des participants, dans la limite des emplacements 
disponibles. Le montage et le démontage du stand sont à la charge de l’exposant. L’exposant devra prévoir une rallonge pour le raccordement à l’électricité, 
ainsi que son propre éclairage.
Article 7 - Pour la gestion de l’organisation et éviter les stands vides, il est demandé au participant un chèque de caution de 25 euros. Ce chèque sera restitué 
en fin de journée sur le stand du participant. Le chèque sera encaissé si le stand que le participant a réservé n’est pas occupé.
Article 8 - Les professionnels intéressés sont invités à retourner le bulletin d’inscription dûment complété accompagné des justificatifs demandés à l’Article 3 
et du chèque de caution à l’ordre de : Association des Amis du Moulin des Aigremonts.
Article 9 - L’entrée est gratuite au public.
Placement
Article 10 - Le stand réservé est précisé sur place le samedi à partir de 15 h 30. Pour permettre le déballage et le remballage des marchandises, l’accès est 
autorisé à partir de 15 h 30 et le départ jusqu’à 23 h.
Article 11 - Le stationnement des véhicules des exposants pourra se faire sur le site de la manifestation, dans la limite des places disponibles.
Article 12 - Les exposants s’engagent à accepter l’emplacement qui leur est attribué et à le laisser propre de tous déchets et cartons à leur départ, de remporter 
leurs invendus et de procéder au démontage du barnum gracieusement mis à disposition.
Article 13 - Les organisateurs ne pourront en aucun cas ni pour aucune raison, être tenus responsables de vols ou dégradations sur les stands. 
Article 14 - Les exposants s’engagent à respecter le protocole sanitaire établi à la date de la manifestation et à proposer du gel hydroalcoolique sur son stand.

MARCHÉ  “AUTOUR DU MOULIN” 
Artisans & Producteurs

SAMEDI 7 AOÛT 2021 de 17 h à 22 h.
Participation et stand GRATUITS

Association des Amis du Moulin des Aigremonts - Mairie, rue de Loches - 37150 BLÉRÉ

www.moulindesaigremonts.com  //  Renseignements : 06 84 84 20 84

Nom :  ................................................................. Prénom :  ..................................................................................

Raison sociale :  ....................................................................................................................................................

Type d’activité :  .....................................................................................................................................................

Type de produits proposés à la vente : .....................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................ Ville :  ..................................................................................

Tel. :  ...................................................................... Email :  ..................................................................................

Type de véhicule et immatriculation :  .................................. / ...................................................................................

Mon activité nécessite un  
branchement éléctrique :

¨ OUI  ¨ NON 

BULLETIN D’INSCRIPTION / RÉGLEMENT
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 juillet 2021.

J’accepte le présent règlement.

Fait à  .........................................   le  ......../ ..........  / 2021

           Signature :

La réservation n’est prise en compte que si le présent document complété est retourné accompagné  
du justificatif demandé à l’Article 3 du présent règlement et du chèque de caution à l’ordre  

de “Association des Amis du Moulin des Aigremonts”.


