
SPECTACLE DE DANSES ET 
MUSIQUES CELTIQUES


VIDE GRENIER - RANDONNÉE VTT-


 MARCHÉ PRODUCTEURS  

BUVETTE 


BALADES EN PONEY - STRUCTURES 
GONFLABLES - ENTRÉE POUR LE 

PUBLIC GRATUITE


. HORAIRES:
- Installation: à partir de 8 h du matin 
- Remballage: à partir de 18 h 
- Ouverture du marché: à partir de 9 h du 
matin 
. ELECTRICITE:
- Sur réservation, quelques stands peuvent 
être équipés d’un point source électrique 
220V  (à la charge des organisateurs) 
O oui, je souhaite une prise électrique  
O non, je ne souhaite pas de prise électrique 
- En cas de besoin spécial, veuillez nous le 
faire savoir: ................................................. 

........................................................................ 

........................................................................ 

. EMPLACEMENT: 

. L’attribution des emplacements sera 
effectuée suivant l’ordre d’arrivée des 
dossiers complets d’inscription. 
. Surface ou longueur de l’emplacement: 
Veuillez nous préciser la surface que vous 
souhaitez réserver: ............................. 
- En cas de besoin spécial, veuillez nous le 
faire savoir (Proximité du véhicule...):  

....................................................................... 

....................................................................... 

. PRIX:
Le montant de l’emplacement est fixé à 30 
euros avec ou sans électricité. 

Pour tous renseignements, s’adresser à:  
Gaël Verrier - Tél: 06.38.51.05.91 

BSEPO

Dimanche 
1er 

Octobre 
2017

Dimanche 1er Octobre 2017

 de 9h à 18h, à ARDON

Comité des Fêtes d’Ardon

Salle des Associations - Mairie
45160 ARDON
codf.ardon@gmail.com
www.cdf45160.jimdo.com

Vos correspondants: 
Gaël VERRIER
06,38.51.05.91

ou
André RAIGNEAU

07.85.54.30.54

mailto:comitedesfetesardon@hotmail.fr
http://www.cdf45160.jimdo.com
mailto:comitedesfetesardon@hotmail.fr
http://www.cdf45160.jimdo.com


Le Comité des Fêtes D’Ardon organise pour la 
huitième année la Fête de la St Denis. Après 
des thèmes country, médiéval, puis années 
folles  le temps des gaulois, l’équipe vous 
emmène cette année en Terres Celtes.  
Nous voulons associer à cette journée 
d’animation un « Marché producteur » 
Le marché aura lieu le Dimanche 1er 
Octobre 2017 de 9h à 18h. 
Les emplacements se situeront dans le 
prolongement du vide-grenier, ou dans le 
gymnase en cas de mauvais temps, au plus 
proche de la fête. Vous devez nous fournir vos 
exigences : surface de stand, besoin en 
électricité et eau... Le plan d’implantation des 
stands sera fourni après information des 
contraintes de chacun.  
L’emplacement est de 30 euros avec ou sans 
électricité. Notre choix et notre vœu sont 
d’accueillir et de proposer au public des 
produits de notre région. 

Un coupon réponse est à découper et devra 
nous être retourné au plus tard le 17 
septembre 2017. Répondez- nous vite ! 
Votre correspondant figure sur le bulletin 
d’inscription, n’hésitez pas à prendre contact 
avec lui. 
Ce marché s’inscrit dans une dynamique 
d’animation. Diverses activités auront lieu 
toute la journée. 
Nous vous réserverons un accueil chaleureux. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments distingués. 
Le président du comité des Fêtes  
                                       André RAIGNEAU. 

Pour tous renseignements : Comité des Fêtes 
d’Ardon, Salle des Associations-Mairie  
45160 ARDON 
Tél : 07.85.54.30.54 
Mail : codf.ardon@gmail.com 
www.cdf145160.jimdo.com 

Inscrivez-vous avant le 17 Septembre 2017 
* Inscription effective après retour de ce bulletin et du 

règlement adressé à : Comité des fêtes d’Ardon, 
Salle des Associations-Mairie 45160 ARDON 

* Mentionnez les nom, adresse, qualité ou raison 
sociale sous lesquels doit être faite l’inscription ou 
bien, indiquez à qui adresser la correspondance. 

* NOM: ...........................................................  
* Prénom: ........................................................... 
* Téléphone: ........................................ ............... 
* Adresse sociale: ................................................ 
* Représenté par Madame ou Monsieur:  
.............................................................................. 
* Nature des produits proposés: 
..............................................................................  
* N° d’inscription au registre du Commerce ou 

des Métiers: 
…………………………………………….. 

* Adresse mail: 
…………………………………………………

………………………………… 
Je déclare connaître le règlement 
général et me soumettre à ses 
prescriptions. 
A............................., 
Le ......................... 
Signature (précédée de la mention « 

Lu et Approuvé » ):  

COUPON - REPONSE
Demande d’inscription

Cachet de la maison:

EXTRAIT DU REGLEMENT

. 1 : Formalités à remplir pour 
exposer 
Les exposants qui désirent 
participer au marché 
producteur devront remettre 
la demande d’inscription 
remplie avant le 18 Septembre 
2016 à: Comité des fêtes 
d’Ardon, Salle des 
Associations 45160 ARDON  
Le jour du marché, l’exposant 
devra se munir d’un justificatif 
de son inscription au registre 
du commerce ou des métiers 
de la ville où se trouve le siège 
social de son établissement. 

.2: Les stands devront être 
ouverts au public suivant les 
horaires prévus sur la 
demande d’inscription. 

.3: Les exposants sont tenus 
d’exposer dans leur stand 
uniquement de la marchandise 
en rapport avec les produits 
proposés sur le coupon-
réponse. 

.4: En cas de faute grave, un 
exposant pourra être exclu du 
marché. 

.5: Les exposants devront 
faire assurer leur marchandise 
exposée, par une assurance de 
leur choix, contre tous 
risques, vols, incendies, 
intempéries... Les 
organisateurs déclinent toutes 
responsabilités contre tous 
risques, vols, incendies, 
intempéries... 

.6: Les installations 
électriques devront être 
conformes à la norme en 
vigueur 

7: La réservation de 
l’emplacement ne sera validée 
qu’après réception d’un 
règlement de 30 euros. 

8: En signant la demande 
d’inscription, les exposants 
prennent connaissance du 
présent règlement et 
acceptent les conditions à 
remplir. 
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