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EXPOSITION 

RUE TOURTE 

MARCHÉ ARTISANAL 
 

DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 
 

REGLEMENT 
GENERAL 

DU MARCHE DE NOEL 
 

Hôtel de Ville – 31220 CAZERES/GARONNE 

ARTICLE 1 

Le Marché de Noël est organisé par le CAC (Association des Artisans, Commerçants 
et Professions Libérales de la Ville de CAZERES/GARONNE). 

Ce marché a pour objet exclusif l’exposition et la vente de produits artisanaux et/ou 
fabriqués dans notre région. 

L’entrée au public est gratuite. 
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Les heures d’ouverture au public sont : du dimanche 19 décembre 2021 de 10 h 00 à 
18 h 00 inclus.   

Le Marché artisanal aura lieu rue Frédéric TOURTE à côté du Jardin Public et sous 
vidéo-protection.  

L’éclairage du site sera assuré en partie par la commune de CAZERES. De plus, 
chaque exposant devra se munir de prise universelle (adaptateur) et rallonge 
électrique afin de pouvoir s’alimenter en électricité SI BESOIN. L’organisateur (CAC) 
ne fournit pas ce matériel. CHAQUE EXPOSANT DEVRA PREVOIR UN ABRI (TYPE 
BARNUM) AFIN DE S’ADAPTER AUX ALEAS CLIMATIQUES, ainsi que tables et 
chaises. 

 

ARTICLE2 

La gestion de l’exposition est confiée au groupement des commerçants et artisans 
Cazèriens, dont le siège social est :  

CAC 
Hôtel de Ville 

31220 CAZERES/GARONNE 
ARTICLE 3 

L’exposition telle que définie à l’article 1 est réservée aux seuls professionnels inscrits 
au RCS ou RM et s’étant acquittés du montant de leur adhésion à la manifestation. 

Dans la mesure des espaces disponibles et selon la configuration des lieux mis à la 
disposition de l’organisateur, des emplacements pourront être réservés aux 
organisations para-professionnelles ayant une activité en rapport direct avec les buts 
de l’exposition (vente de produits alimentaires à consommer sur place, boissons…). 

 

ARTICLE 5 

Les demandes d’inscription doivent être adressées à : 

Philippe ROUSSEL (CAC)      ou       EVELYNE COIFFURE 
PLACE DE l’HOTEL DE VILLE    30 bis avenue Gabriel Péri 
31220 CAZERES/GARONNE    31220 CAZERES/GARONNE 
Tél 06.60.04.01.17      06.81.19.09.73  
 
Accompagnées du paiement lors de l’inscription (par chèque à l’ordre de l’association 
CAC) 5 €/ml ainsi qu’un chèque de caution de 20 € (non encaissé)  



   
 
 

3 
 

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée, les emplacements étant alors 
proposés en fonction des disponibilités. 

Nul ne pourra être admis à exposer s’il n’a pas su au préalable acquitter le montant de 
la participation financière correspondant à l’emplacement retenu avec le chèque de 
caution. 

La demande d’inscription peut être rejetée, soit parce qu’il n’y a plus d’emplacement 
disponible, soit pour non-conformité aux règles édictées dans le présent règlement 
général, les sommes versées seront remboursées sans que le demandeur puisse 
prétendre à quelque paiement d’indemnité que ce soit. 

En cas de litige, relatif aux modalités d’inscription, les décisions du Comité seront 
souveraines et non susceptibles d’appel. 

ARTICLE 6 

Toute personne physique ou morale frappée d’une condamnation pour des faits en 
rapport avec une activité commerciale ne pourra prétendre à participer aux 
expositions régies par le présent règlement. 

ARTICLE 7 

Les exposants s’interdisent la rétrocession, la revente ou la location à des tiers des 
éléments loués, sous peine d’annulation du contrat, étant précisé que l’organisateur 
se réserve  le droit de réclamer toute indemnité pour le préjudice subi par lui-même. 

ARTICLE 8 

Chaque exposant devra obligatoirement avoir souscrit une assurance, dans le cadre 
de son entreprise pour se garantir : 

1. En responsabilité civile exploitation ; 
2. En responsabilité civile professionnelle, notamment pour les conséquences 

des vices cachées sur les produits vendus ; 
3. Contre tous dommages ou vols survenus aux marchandises qu’il expose, ainsi 

qu’à son matériel, pendant et en dehors des horaires d’ouverture de 
l’exposition. Pour ces dommages, l’exposant renonce à tout recours qu’il serait 
en droit d’exercer contre l’organisateur (CAC) et contre la Mairie de 
CAZERES/GARONNE. 

ARTICLE 9 

Au cas où un exposant ayant satisfait aux spécifications des articles 4 et 5 ci-dessus, 
renoncerait à participer à l’exposition, le versement effectué demeurerait acquis, les 
emplacements inoccupés la veille de l’ouverture restant à la disposition de 
l’organisateur. Seul le chèque de caution serait restitué. 
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ARTICLE 10 

Les exposants ne pourront apporter aucune modification aux aménagements en 
place, sauf autorisation de l’organisateur. 

ARTICLE 11 

Pendant les heures d’ouverture, les exposants seront tenus d’assurer une présence 
permanente sur leur stand afin de fournir aux visiteurs les renseignements 
nécessaires. 

ARTICLE 12 

Pour une bonne tenue de l’exposition et le respect des visiteurs, le fonctionnement de 
tout appareil bruyant de toute nature est interdit. 

Les exposants sont tenus d’employer, pour l’aménagement autorisé des stands, que 
des matériaux conformes aux normes anti-feu  (matériaux M3). 

En outre, les exposants devront veiller à laisser libres et accessibles, intérieurement 
et extérieurement toutes les issues de secours. La circulation dans les allées doit se 
faire sans encombre. 

ARTICLE 13 

La réception du matériel et des fournitures d’exposition sera autorisée à compter du 
dimanche 19 décembre 2021 à partir de 7h30. Le stand devra être installé,  les 
véhicules de livraison et les emballages évacués impérativement avant 10 h 00 pour 
l’ouverture du Marché de Noël. 

Le démontage des stands pourra s’effectuer à partir de 18 h 00 lors de la fermeture 
du Marché. L’enlèvement du matériel devra être terminé pour 20 h 00. Chaque 
exposant devra ranger son matériel et remettre en état les lieux. A défaut le chèque 
de caution ne sera pas restitué. 

ARTICLE 14 

Dans le cas où l’exposition ne pourrait avoir lieu pour des raisons indépendantes de la 
volonté de l’organisateur et qui ne serait pas de son fait (en cas de force majeure, 
interdiction, intempéries…), les bulletins d’adhésion seraient purement et simplement 
annulés et toutes les sommes déjà versées seraient remboursées sans autre 
indemnités. 

ARTICLE 15 

Toute infraction à une quelconque des clauses du présent règlement pourra entrainer 
l’exclusion immédiates, temporaire ou définitive, de l’exposant contrevenant, sans 
que ce dernier puisse prétendre à aucun remboursement ou compensation. 
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L’organisateur pourra disposer de la façon qui lui conviendra de l’emplacement ainsi 
libre. 

ARTICLE 16 

L’organisateur décline toute responsabilité en ce qui concerne les transactions 
conclues entre les exposants et ses clients. 

Sa mission se bornant à mettre des emplacements à la disposition des exposants, 
l’organisateur ne saurait être inquiété ni recherché en raison des contestations de 
toute nature qui pourraient surgir, concernant notamment la qualité des produits 
vendus, les prix et les conditions desdites ventes, et plus généralement toutes 
difficultés commerciales effectuées par les professionnels. 

ARTICLE 17 

En cas de litige dans l’application du présent règlement, les tribunaux du ressort du 
siège de l’organisateur sont seuls compétents. 

L’exposant accepte le présent règlement sans restriction, ni recours et accepte de se 
faire photographier et de publier son image et son stand. 

Signature et cachet de l’exposant précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

Paraphe de toutes les pages (5 pages au total + 1 annexe à compléter et à signer) 

Règlement à joindre avec le chèque d’adhésion (5 € le ml et le chèque de caution (20 €) à l’ordre du CAC 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : BULLETIN DE PARTICIPATION  AU MARCHE DE NOEL RUE TOURTE A COMPLETER ET A 
SIGNER 
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Commerçants, Artisans et Professions Libérales de CAZERES/GARONNE 

MARCHE DE NOEL ARTISANAL  - RUE TOURTE  du DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 

Pour tous renseignements complémentaires  sur les festivités, contactez : 

Evelyne au 06.81.19.09.73 – Philippe au 06.60.04.01.17. 

 

NOM……………………………………………………. PRENOM…………………………………………………… 

SOCIETE………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVITE……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL……………………………………….. VILLE…………………………………………………………. 

TELEPHONE…………………………………………… E-MAIL……………………………………………………… 

• Je souhaite participer au Marché de Noël qui se déroulera rue Tourte le dimanche 19 
décembre 2021 – 31220 CAZERES/GARONNE² 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES 

• Nombre de mètres linéaires souhaités …………….. x 5 € /ml  = ……………… € 
• Apporter ses tables et chaises ainsi qu’un abri style « Barnum » pour se protéger des 

intempéries, ainsi que rallonge et prise universelle si besoin. 
• Je joins une attestation d’existence de mon entreprise datant de moins de 3 mois 
• Je joins mes règlements (adhésion et caution) à l’ordre du CAC (deux chèques distincts). 
• Je joins le règlement signé 
• Je joins la présente annexe signée 
• Prévoir gel et masque 
• Respecter les gestes barrières 

Fait à…………………………………….. le ………………………………… 

Signature et tampon de l’exposant 

 

Programme du Marché de Noël : 
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Square Lafayette (Jardin Public) : 16 chalets de  Noël / Place de la Bascule : fête foraine pour les 
enfants / Petit train gratuit / Crèche / Traineau du Père Noël / Musique / Animations diverses / 
Halle : Marché des Artisans Créateurs  

² Important : marché de Noël réservé exclusivement aux artisans, créateurs, et produits artisanaux 
régionaux. 


