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INSCRIPTIONS 

Madame, Monsieur,  

Comme les années précédentes, des MARCHES NOCTURNES & des FOIRES DES PRODUITS DU 

TERROIR seront organisés dans les Monts de Lacaune selon le calendrier 2017 suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces manifestations ont permis de faire découvrir la gastronomie et l’artisanat de notre région et 

seront mises en place cette année avec le même esprit de partage et de découverte.  

Les visiteurs présents aux Marchés de Nuit pourront apprécier diverses animations, et notamment 

se restaurer sur place grâce aux tables prévues à cet effet par les organisateurs. Il est, de ce fait, demandé 

aux exposants de proposer des produits « prêts à consommer » et ce, pendant toute la durée du marché 

(18h-23h).  

Pour les Foires des produits du terroir sur la journée, il s’agit plus de vente de produits à emporter.  

Vous remerciant par avance de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

nos salutations les meilleures.  

Les organisateurs. 

  

MARCHES DE NUIT (18h - 23h) 
 

Nages    mercredi 19 juillet    

 

Murat-sur-Vèbre  jeudi 20 juillet 

     mercredi 16 août 

 

Viane    vendredi 21 juillet  

 

Rieumontagné  mercredi 9 Août  

 

La Trivalle   jeudi  24 Août 

 

FOIRE DES PRODUITS DU TERROIR (Journée) 

Murat-sur-Vèbre  Dimanche 6 Août  

 

Viane    Dimanche 20 Août  

 

Nages    Dimanche 24 Septembre 

(Foire des Produits d'Automne) 

Pour participer aux différentes manifestations proposées,  

les documents ci-joints doivent être renvoyés au plus tard le 3 juin 2017 aux  

organisateurs correspondants. (cf. Tableau Article 9)  
Pour tout renseignement complémentaire sur les inscriptions 

Téléphoner aux responsables de chaque marché 
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Article 1 : Pour la 20ème année consécutive, des marchés de nuit seront organisés dans les Monts de 

Lacaune. L’objectif est de faire découvrir la gastronomie locale et l’artisanat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer à ces marchés, les exposants s’engagent à respecter les conditions suivantes :  

Article 2 : Les marchés seront ouverts aux artisans, aux producteurs et aux traiteurs (SOUS RESERVE DE 

PROPOSER A LA VENTE DES PLATS REGIONAUX).  

Article 3 : Les exposants s’engagent à fournir un bulletin d’inscription par marché ou foire pour lesquels ils 

participent. Une copie de leur inscription aux organismes suivants : Chambre des Métiers, Chambre 

d’Agriculture, registre du commerce, attestation de responsabilité civile et agrément sanitaire devra être 

jointe pour l’ensemble des marchés.  

Article 4 : Les exposants s’engagent à être en conformité avec les dispositions de la Directive Européenne CE 

178/2002 et 852/2004 concernant « l’hygiène des aliments remis directement au consommateur du stade 

de production jusqu’à la remise au consommateur ».  

Article 5 : Aucun matériel ne sera fourni sur l’emplacement (tables, tréteaux, parasols, couverts)  

L’INSTALLATION DU STAND DOIT ETRE IMPERATIVEMENT TERMINEE AVANT 18H POUR LES 

MARCHES DE NUIT ET AVANT 8H POUR LES FOIRES DE PRODUITS DU TERROIR  

 Aucun véhicule ne sera autorisé à rentrer sur le marché avant la fin de la manifestation  

Article 6 : Les exposants s’engagent à retourner le bulletin d’inscription, le règlement et les documents 

justificatifs (article 3) au plus tard le 3 juin 2017. Ils devront joindre un chèque par bulletin d’inscription 

afin de faciliter le remboursement en cas d’annulation dû au mauvais temps ou bien suite au désistement 

en cas de force majeure. Il ne sera procédé à aucun remboursement si l’exposant n’a pas prévenu 

l’organisateur de son désistement au minimum 2 jours avant le marché.  

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE. 

TOUTE RESERVATION NON PAYEE A L’INSCRIPTION SERA REFUSEE 

Article 7 : En retour, un justificatif de paiement sera remis sur place à ceux qui l’auront demandé. 

ATTENTION : Chaque organisateur est libre de refuser un exposant (produits déjà vendus, place 

disponible, …) sachant que la priorité sera donnée aux producteurs et artisans locaux. Dans ce cas, le 

paiement vous sera retourné avec l’explication.  

Article 8 : Chaque exposant est responsable des dommages qui pourraient être causés à des tiers par son 

matériel et par ses produits.  

Article 9 : Les tarifs d’inscriptions ci-dessous sont payables par retour du courrier avec la fiche 

d’inscription, aux organismes organisateurs de chaque événement. Cf. Tableau 

CAHIER DES CHARGES 

Nages    marché  Mercredi 19 juillet  

Murat/vèbre   marché  Jeudi 20 juillet  

Mercredi 16 août  

Viane    marché  Vendredi  21 juillet  

Rieumontagné  marché  Mercredi  9 août  

La Trivalle   marché  Jeudi 24 août  

Nages    foire   Dimanche 24 septembre 
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Métrages linéaires Prix 

Jusqu'à 3 mètres 20 € 

4 mètres 25 € 

5 mètres 30 € 

6 mètres 35 € 

8 mètres maximun 45 € 

Pour Viane 1/2 tarif 

 

Lieu  Date  Ordre du règlement  Adresse d'envoi pour l'inscription  

+ règlement  

Nages:              

Place de l'église  
  

Mercredi 19 Juillet  

Comité D'animation 

NagesLaouzas  

Comité D'animation Nages-Laouzas 
ferme de Rieumontagé 81320 Nages        
chantalcalas@free.fr                                    
Tel: 06-87-97-22-20  

Murat/Vèbre:        

Cour de l'école        
Jeudi 20 Juillet  

Comité D'animation    

Murat/Vèbre  

Comité D'animation    Murat/Vèbre   
Mairie de Murat 81320 Murat/Vèbre    

contact.murat@orange.fr               

Tel:06-72-26-85-32  

Viane:               

Place du petit train  

  
Vendredi 21 Juillet  

Comité des Fêtes de Viane  

Comité des Fêtes de Viane              
Virginie Guyonnet La Roseraie            

81530 Viane                          
virginieguyonnet@free.fr                

Tel:  05-63-82-06-03  

Rieumontagné:      
Place de  

Rieumontagné        

  
Mardi 9 Août  Comité D'animation 

NagesLaouzas  

Comité D'animation Nages-Laouzas 
ferme de Rieumontagé 81320 Nages      

chantalcalas@free.fr                  

Tel: 06-87-97-22-20  

Murat/Vèbre:        

Cour de l'école        
Mercredi 16 Août  

Comité D'animation    

Murat/Vèbre  

Comité D'animation    Murat/Vèbre   
Mairie de Murat 81320 Murat/Vèbre    

contact.murat@orange.fr               

Tel:06-72-26-85-32  

Viane:               

Place Robert Oulès  

  
Dimanche 20 Août  

Comité des Fêtes de Viane  

Comité des Fêtes de Viane               
Virginie Guyonnet La Roseraie            

81530 Viane                          
virginieguyonnet@free.fr                

Tel:  05-63-82-06-03  

La Trivalle:          

Place du Village  
  

Jeudi 24 Août  
Comité des Fêtes de la 

Trivalle  

Comité des Fêtes de la Trivalle           
Chez Mr Bernat 81320 Moulin Mage    

Tel: 06-33-36-88-38  

Nages:               

Salle et Parking du 

Landas          

  
Dimanche 24 Septembre  Comité D'animation 

NagesLaouzas  

Comité D'animation Nages-Laouzas 
ferme de Rieumontagé 81320 Nages      

chantalcalas@free.fr                  

Tel: 06-87-97-22-20  

L’emplacement sera alimenté en électricité à hauteur de 300 W (prévoir au minimum 50 mètres de 

cordons d’alimentation). Les plaques électriques ne sont, de ce fait, pas tolérées. En revanche, l’utilisation 

du gaz est autorisée.   
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Les camions, réfrigérés ou pas,   

ne seront en aucun cas acceptés sur l’emplacement.   

Ils devront être stationnés sur le parking prévu à cet effet.  

Bulletin d’inscription   

(village)……………………. – (date )………………… 2017  

Un bulletin par marché ou foire   

  

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal : ………………………………………………… Ville / Village : …………………………………  Tél. : 

……………….. ou ……………….. ou ………………..   

Fax : ……………….. - Email : ………………..………………..   

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………   

OBLIGATION DE LISTER AVEC PRECISION TOUS LES PRODUITS VENDUS :   

……………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………   

Adresse de votre entreprise (si elle est différente de la votre) :   

…………..…………………………………………………………………………………………………………   

Code postal : ………………………………………………… Ville / Village : ………………………………….   

Tél. : ………………..…………….…………….. ou …………………….……………………………………….   

Fax : ………………………………… Email : ………………………………….……………..………………..   

Nom(s) de la ou les personne(s) présente(s) sur le marché de nuit :-   

-   

METRAGE LINEAIRE OCCUPE : ………………………………………………………………………………………………………   

Fait à ……………………….., le ……………………………….. 2017   

TOUT BULLETIN D’INSCRIPTION RETOURNE SANS LE PAIEMENT   

NE SERA PAS PRIS EN COMPTE   
Signature  précédée de la mention 

manuscrite  « bon pour accord au cahier des 

charges »   
  

Bulletin à renvoyer avant le 3 juin 2017 à l’adresse correspondante (cf. Tableau article 9 de la Charte) 

avec la copie de vôtre inscription à la Chambre des Métiers, la Chambre d’Agriculture, … (cf. article 3) 

et les chèques de participation (pour l’ordre, cf. Tableau article 9).   

MERCI   

 

 


