
Marché à la Belle Étoile 2019 
Le Samedi 27 Juillet 2019 – 25ème Édition  

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Articles vendus : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si vous n’avez jamais exposé au Marché à la Belle Étoile, merci de nous adresser une photo en couleur de 

votre production.    

Animation du Stand (dégustation, travail du cuir,…) : ……………………………………………………………… 

Merci de cocher votre choix  
(Votre demande sera étudiée par la commission d’attribution)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chèque impérativement à l’ordre du Trésor Public  

- Toute réservation retournée sans le règlement ne sera pas prise en considération 

- Aucun remboursement, même pour des raisons exceptionnelles, ne sera réalisé dans la semaine qui 

précède l’événement.  

- Les places attribuées par la Ville de Thouars seront fermes et définitives  

- Les emplacements étant limités, les inscriptions devront être retournées rapidement à l’adresse 

suivante : Ville de Thouars « Service Animation » 14 Place Saint Laon – CS50183 – 79103 THOUARS 

 

 

 

Contact : Service Animation : 05.49.68.22.65                      Règlement  

Bulletin d’inscription  

A  Un emplacement en mètre linéaire (4.50€ TTC le mètre linéaire)  

Vos dimensions : Mètres linéaires :………………..     Hauteur : ……………………….  Profondeur : ………………………. 

Puissance électrique en Watt : ……………………………………………………………………………………………… 

Nombres de mètres linéaires demandés …………………………. X 4.50€ TTC = …………………………… €TTC  

B  Un chalet  20€ TTC (Nombre de chalets limités : 10)  au Village des Saveurs  

   Chalet comptoir (2.20m x 3.20m) : 5 disponibles  

   Chalet ouverture totale à l’avant (3m x 3m) : 5 disponibles  

Puissance électrique en Watt : ……………………………………………………………………………………………… 

 



Marché à la Belle Étoile 2019 
Le Samedi 27 Juillet 2019 – 25ème Édition  

 

Chaque année, la Ville de Thouars et l’Union des Commerçants « J’achète à Thouars » organisent le Marché à 

la Belle Étoile le dernier samedi de juillet. A ce titre, il est nécessaire d’établir un règlement fixant les modalités 

d’inscription et de participation des exposants.  

I – INSCRIPTION ET PARTICIPATION  

Les commerçants et artisans qui souhaitent participer au Marché à la Belle Étoile devront se rapprocher du 

service Animation (voir bulletin d’inscription) avant le 7 juin 2019.  

Le choix des exposants se fera, sur dossier, selon les critères suivants :  

 Qualité du produit  

 Diversité et originalité des genres  

 Espace disponible  

Les exposants retenus auront confirmation de leur inscription par courrier. Dans le cas où les inscriptions n’ont 

pas été retenues par la commission,  les chèques seront renvoyés. 

Si les articles mis en vente ne correspondent pas aux articles proposés à l’inscription, la commission se réserve 

le droit d’exclure l’exposant, sans remboursement des frais d’inscription.  

En cas de désistement de l’exposant, après le 12 juillet, le droit de participation sera acquis aux organisateurs.  

II – ORGANISATION  

Le Marché à la Belle Étoile sera ouvert au public de 18h00 à 0h00. 

Les exposants devront installer leur stand, le samedi 27 juillet entre 14h00 et 17h00.  

Merci de vous stationner place Lavault et de vous présenter à pied au chalet d’accueil des exposants situé 

Place Flandres Dunkerque sous le panneau lumineux.  Les organisateurs vous placeront ensuite à votre 

emplacement. Les commerçants s’installant sans autorisation ou sans s’être présenté aux organisateurs seront 

invités à partir.  

Aucun véhicule ne sera autorisé à stationner à côté des chalets et dans la zone de manifestation (sauf pour les 

véhicules autorisés du type Food Truck, protection civile…)  à partir de 17h00 et jusqu’à la fin de la 

manifestation. 

Les emplacements non occupés à 17h00, seront considérés comme libres sauf cas de force majeure. Dans ce 

cas, les exposants préviendront les organisateurs de leur retard et en indiqueront le motif. 

Les exposants feront leur affaire personnelle de garantir leurs risques en terme de responsabilité civile et de 

dommages aux biens. Le comité organisateur se décharge de toute responsabilité en cas de perte, de vol ou 

détérioration des objets exposés.  

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout exposant, qui ne respectera pas le présent règlement, ou 

dont le comportement causerait une gêne, que ce soit pour les participants, le public ou les riverains.  

Les exposants devront signer le règlement et apposer la mention « lu et approuvé » puis faire retour 

d’un exemplaire au service animation de la Ville qui gère les inscriptions.  

  
Date :  

 

Nom de la Société :  

 

Nom, Prénom du représentant légal :  

 

Signature précédé de la mention 

 « Lu et Approuvé » 


