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Sur le parc du Château de la Bouchatte (03370 Chazemais) 

 
 

Chères exposantes, chers exposants, 
 
Pour cette 2e édition des marchés nocturnes, l'association LA FETE A LA BOUCHATTE est 
heureuse de vous accueillir tous les jeudis du 17 juin au 26 août de 18h à 22h. 
 
Pour cette année, l'association LA FETE A LA BOUCHATTE souhaite faire des marchés 
nocturnes sur le parc du château de la Bouchatte. Les stands lumineux et animations 
musicales enrichiront les soirées de notre cher public. 
 
Joignez-vous à nous pour faire de ces soirées des moments inoubliables ! 
Pour cela, vous pouvez nous soumettre votre dossier d’inscription dûment complété. Il 
doit également être accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires à la 
validation de votre demande avant le 10 juin 2021 au plus tard. 
Nous soulignons l'engagement que constitue votre participation par rapport aux 
visiteurs. 
 
Par respect pour le travail des bénévoles de l'association LA FETE A LA BOUCHATTE, 
nous vous remercions par avance de respecter les délais, de suivre les consignes 
jointes et d’écrire le plus lisiblement possible.  
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre règlement intérieur (joint à ce 
dossier d’inscription) définissant les modalités d’inscription et de fonctionnement le jour 
de la bourse.  
Nous vous rappelons que chaque dossier est individuel et qu’en cas de stand partagé 
chaque exposant doit faire une demande séparée. 
 
Vous serez informés de l'acceptation de votre dossier dans les meilleurs délais. 
En vous remerciant de votre participation et à très bientôt, 
 
L’équipe de l'association LA FETE A LA BOUCHATTE 
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ATTENTION : 

 Les dossiers reçus incomplets ne seront pas traités et seront renvoyés. 

 L'association ne garantit pas l'inscription dans le programme pour les dossiers reçus après le 

15 juin 2021. 
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Associations loi de 1901 : 
 Statuts de l’association à fournir 

 Attestation responsabilité civile 
 

Artisans, transformateurs, auto-entrepreneurs : 

 Justificatif d’inscription à la Chambre des Métiers, fiche INSEE ou extrait Kbis. 

 Formulaire CERFA 13821*02 pour les auto-entrepreneurs. 

 Attestation responsabilité civile 
 

Entreprises : 

 Extrait Kbis ou justificatif d’inscription à la CCI. 

 Attestation responsabilité civile 

 

Marchand particulier : 

 Pièce d’identité 

 Attestation responsabilité civile 
 
 

• Date limite d’inscription : 10 juin 2020 

• Bulletin d’inscription à retourner à : 

 
Association LA FETE A LA BOUCHATTE 

Château de la bouchatte 
03070 CHAZEMAIS 

Tél. : 06.23.02.06.19 - Courriel : chateaudelabouchatte@orange.fr 
 

 

  

mailto:chateaudelabouchatte@orange.fr
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REGLEMENT INTERIEUR des marchés nocturnes à la 

Bouchatte 
OBJET : Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles l'association LA FETE A LA BOUCHATTE 

organise et fait fonctionner les marchés nocturnes. Il précise les obligations et les droits de l'exposant et de 
l'organisateur. 
Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier ou de compléter à tout moment les présentes dispositions. 

 

1- INSCRIPTION DES EXPOSANTS 
Toutes les personnes souhaitant exposer sur les marchés nocturnes doivent en faire la demande à l’association 
LA FETE A LA BOUCHATTE, et fournir tous les documents nécessaires à l'examen de leur dossier par le comité 
de sélection. Les dossiers doivent nous parvenir par courrier avant la date d’inscription indiquée sur le dossier 
d’inscription. Les exposants recevront par écrit la notification de la décision du comité de sélection. Toute 
demande incomplète sera considérée comme nulle. Les justificatifs transmis doivent correspondre à la catégorie 
choisie. 
Il n'est pas permis à un exposant de sous-louer même gratuitement, une partie ou la totalité de son emplacement. 
Cependant un stand collectif est acceptable, chaque exposant du collectif devant joindre au dossier tous les 
documents nécessaires au comité de sélection et s’engage à être présent sur ce stand. 

 

2- ANNULATION 

L'annulation par l'exposant de son inscription, moins d'un mois avant l’édition, autorise LA FETE A LA BOUCHATTE à 
garder la totalité des sommes versées à titre de dédommagement, sauf en cas de force majeure (fournir attestation ou 
certificat). 

 

3- PRODUITS EXPOSES 
Les exposants s'engagent à se conformer aux lois et ordonnances d'hygiène en vigueur. En cas de contrôle de la 
direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, LA FETE A LA BOUCHATTE 
décline toute responsabilité vis-à-vis des exposants qui ne seraient pas en règle avec la législation. 

 

4- EMPLACEMENT 
Les emplacements sont mis à disposition le jeudi à partir de 16h. L’aménagement doit être terminé à 18h. Lors 
du montage et du démontage des stands, les véhicules doivent circuler obligatoirement sur les allées. 
Pour des raisons techniques, le plan des emplacements établi par l'association ne sera notifié aux exposants qu'à leur 
arrivée le jour du marché nocturne. Dans la mesure du possible, il est tenu compte des souhaits particuliers des 
exposants. 
Cependant ceux-ci s'engagent à occuper l'emplacement qui leur a été alloué. Aucune modification ne pourra être 
effectuée lors du salon. 
Les exposants sont  tenus de respecter la délimitation de l'emplacement qui leur est attribué. La distribution de 
prospectus, d'échantillons, la vente et les panneaux publicitaires sont interdits dans les allées. Les longueurs de stands 
correspondent aux longueurs demandées, vous devez prévoir vos passages ou l’accès des visiteurs a l’intérieur de 
votre stand dans la longueur (mètres linéaires) commandée. 

 

6- TENUE DES STANDS 
Les stands sont nus, chaque exposant doit se munir de son équipement complet. Les exposants sont responsables de 
leur stand et s’engagent à le restituer dans l’état d’arrivée. 
Les exposants sont tenus d’utiliser le tri sélectif mis en place par la commune et les organisateurs. A la fin du salon, 
chacun devra rendre son emplacement sans aucun déchet. 
 

7- LIMITATION DE RESPONSABILITE 
Tout exposant est tenu de souscrire à une assurance de responsabilité civile. 
Si une raison majeure oblige LA FETE A LA BOUCHATTE à une annulation du salon, les sommes restant disponibles 
après paiement de toutes les dépenses engagées, seraient réparties entre tous les exposants, au prorata des sommes 
versées. 
 

8- PUBLICITE 
Les exposants devront joindre un exemplaire des tracts et documents gratuits distribués. 
La publicité par haut-parleur est interdite sur la bourse. La distribution de prospectus et de tracts est autorisée 
uniquement sur le stand. 
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Je souhaite participer à la 2e édition des marchés nocturnes au Château de la Bouchatte:  

Oui  Non 

Si oui : 
1-  en exposant mes produits ou services  2-  en animant un atelier ou une démonstration liée à 

mon activité   3-  en étant annonceur dans le programme 

Si non : je souhaite être contacté l'année prochaine (le signaler par courriel ou par courrier) Oui  Non 

1. Réservation du stand : 
 

2. Atelier* ou démonstration* : merci de contacter l'association par mail ou téléphone avant de 

renvoyer votre dossier. 
Description : 
............................................................................................................................................................. 
 

3. Pour être annonceur dans le programme : contacter l'association au 06.23.02.06.19 (tarifs 

selon dimension) 
*A noter : Une animation est une valeur ajoutée au stand proposé 
 

IDENTIFICATION 

Raison sociale : ....................................................................................................................................................... 
1- Prénom NOM : .................................................................................................Fonction : ...........................................................  

2- Prénom NOM :..................................................................................................Fonction : ............................................................  

Adresse postale : .................................................................................................................................................................................... 
CP : .......................VILLE : ................................................................................... 
Courriel : ...............................................................................................................Téléphone 1 : ........................................................... 
Site web : ..............................................................................................................Téléphone 2 : ........................................................... 
Synthèse des produits ou services exposés, pour le programme* (joindre liste exhaustive de tout ce qui 
sera présenté le jour J) : .......................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
Complément d’information : 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
Je souhaite recevoir des flyers pour en distribuer dans mes réseaux :  Oui  Non 

 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur, ci-joint, de LA FETE A LA BOUCHATTE 

 Pour valider ma demande, je joins mon règlement à mon dossier d’inscription (chèque libellé à l’ordre 

de 
L’Association « LA FETE A LA BOUCHATTE ») Ce dernier sera encaissé à la validation du dossier. 
 
. 
A …............................... 
 
 
Le :............................................ Signature 
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J’entoure une seule rubrique du programme du marché qui me 

correspond 

 Pain, pâtisseries, biscuiterie, confiserie, chocolat 

 Légumes et fruits frais ou transformés  Fromage, viande, charcuterie, poisson 

 Miel et produits de la ruche  Produits alimentaires divers  Boissons 

 Environnement  Jardinage, agriculture  

 Enfance  Textile, literie  Santé, cosmétiques 

 Édition, presse, librairie  Artisanat bois  Artisanat divers et artistes 

 Habitat, Brocante   

 Distributeurs  Animation   

  
Contact(s) à mentionner dans le programme 
 
  

Cadre réservé à LA FETE A LA BOUCHATTE : Date de retour :      /     /2021 
- Saisie info OK :    OUI  NON 

- Justificatifs OK :  OUI  NON 

- Règlements OK :  OUI  NON 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

à retourner avant le 10 juin 2021 

 
17 juin  24 juin  1er juillet  
8 juillet  15 juillet  22 juillet  

29 juillet  5 août  12 août  
19 août  26 août  

 
Veuillez cocher les cases pour vos dates de présence 
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Les stands sont non abrités et mesurent 3 mètres en façade et 3 mètres en profondeur.  

 

TOTAL à REGLER  par chèque à l’ordre de « LA FETE A LA BOUCHATTE » ou par 
virement bancaire (RIB  page suivante) 
 
 

Stand non abrité 
Prix unitaire Quantités  Total 

Dimension en 3m de façade de l’espace 
de vente en 3m de profondeur  
 

15 euro les 3 mètres 
linéaire de façade 

15*___ 
Par date 
cochée 

 

Nombre de dates cochées    
Frais de gestion et de courrier  5 euros 1 5 euros 
         TOTAL 
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La communication pour nos événements est assurée par : 

 

La presse écrite 

LA MONTAGNE 
LA SEMAINE DE L’ALLIER 

 

La radio 

RMB 
France BLEU 

 

La télévision locale 

ICATV 
Campagne d’affichage, tract distribution assurée sur tous les départements 

limitrophes de l’ALLIER. 

 

Réseaux sociaux 

Facebook 
Instagram 

Twitter 
 

 

 

 


