
 

 
REGLEMENT  INTERIEUR 

« Marchés de la Création et de l’Artisanat » 2021  
Samedi 20 Mars, Samedi 03 Avril et Samedi 24 Avril 

 
 
Article 1 – ORGANISASION 
Ces marchés de création sont organisés à l’initiative exclusive de l’Association ANIM’A BOURG, dont le 
siège social est situé 2 bd Joliot-Curie à la maison de la vie associative à 01000 Bourg en Bresse.  
 
Article 2 – OBJET 
L’objet de ces marchés a pour but de favoriser la création artistique.  
L’accès à ces manifestations est réservé aux créateurs et artisans, professionnels ou libres. L’accès 
n’est pas autorisé aux revendeurs et marchands ambulants pour respecter l’esprit de création 
artistique volontairement recherchée dans ces marchés. Les thèmes exposés ne pourront pas avoir un 
caractère religieux ou politique. 
L’association se réserve le droit de sélectionner les exposants en fonction des critères qu’elle aura 
elle-même déterminés. 
Préalablement à l’ouverture des marchés, les exposants devront justifier de leur identité et fournir 
une déclaration sur l’honneur que les œuvres exposées résultent d’une création personnelle.  
 
Article 3 – LIEU 
En accord avec la Ville de Bourg en Bresse, ces marchés se tiendront sur l’esplanade de la Comédie. 
Aucun véhicule ne pourra stationner sur la place durant le marché. Seule la période de montage et 
démontage autorisera les véhicules à accéder sur la place, cours, esplanade, rues. Chaque exposant 
devra laisser les accès de sécurité libres conformément à la réglementation et devra laisser libres 
d’accès toutes les entrées des commerces et celles des riverains. Tous les véhicules devront 
stationner, à leurs frais, en dehors de la zone de la manifestation sur les parkings existants. 
 
Article 4 – PUBLICITE 
Ces marchés feront l’objet d’une très large couverture publicitaire par les médias locaux (radio locale, 
presse locale et régionale, affiches, flyers … ). 
 
Article 5 – EMPLACEMENT ET INSTALLATION DES STANDS  
Chaque emplacement ne pourra dépasser 4 ml de façade. L’attribution des emplacements est faite par 
l’organisation au fur et à mesure des arrivées. Il n’y aura pas de réservation d’emplacements d’un 
marché sur l’autre. A la fin du marché chaque emplacement devra être rendu propre de tous déchets 
 
Article 6 – MATERIEL  
Chaque exposant devra apporter son propre matériel d’exposition et devra prendre toutes 
dispositions pour abriter son stand (bien prévoir des poids, sacs de sables ou fûts remplis d’eau 
pour lester les tonnelles et barnums en cas de vents violents).  
 
 
 
 



Article 7 – HORAIRES 
Mise en place des stands : de 8h30 à 10h00.  
Démontage : de 18h00 à 20h00. 
Les participants s’engagent à être présents sur leur stand de 10h à 18 h 
 
Article 8 – RESPONSABILITE 
L’exposant accepte ce règlement et décharge l’association organisatrice ainsi que la ville de Bourg-en-
Bresse de toutes responsabilités. Il est invité à se rapprocher de son assurance pour couvrir tout 
risque et responsabilité. À tout moment, il doit être en mesure de produire une attestation 
d’assurance en responsabilité civile personnelle, notamment en cas de contrôle des autorités 
compétentes. 
 
Article 9 - PARTICIPATION AUX FRAIS 
Aura la qualité d’exposant, tout participant qui se sera acquitté au moment de l’inscription, d’un droit 
de place fixé par l’Association à 20 € par jour et par emplacement. 
Les inscriptions seront prises en compte, et l’emplacement réservé, après réception du coupon réponse 
accompagné de son règlement, et du règlement intérieur signé. Les chèques ne seront encaissés que 
le jour de présence de l’exposant (un chèque par jour de présence). En cas d’annulation de 
participation moins de 48 heures avant l’événement, le montant du droit de place acquitté lors de 
l’inscription ne sera pas remboursé par l’association organisatrice. 
 
Article 10 – DEMONSTRATIONS  
Chaque exposant professionnel ou amateur sélectionné pourra exercer son art en toute sécurité au 
cours de ces marchés en effectuant les démonstrations techniques qu’il souhaiterait. 
Les besoins en alimentation électrique devront être signalés au moment de l’inscription en vue de 
l’attribution des places. 
 
Article 11 - SANCTION 
En cas de non-respect de ce règlement l’exposant s’exposerait à être purement et simplement exclu 
des marchés organisés par l’association. 
 
       A Bourg-en-Bresse 
       Le : 26 Janvier 2021 
 

L’exposant :       Pour ANIM’A BOURG : 
      « Lu et approuvé, bon pour accord »         le Président  

   
            


