
Fête Médiévale de Boissières 
Marché Médiéval, Artisanal et Produits du Terroir 

REGLEMENT et CONDITIONS D'ADMISSION 

Artisans et Commerçants 

 

La Journée Médiévale de Boissières est organisée par la Compagnie Batifoll en partenariat avec la 

Commune de Boissières et propose au grand public une manifestation familiale à caractère médiéval, 

avec déambulations, combats, démonstrations d'artisanat médiéval, défilé, spectacles. 

A ce titre se tiendra un marché ouvert à tous les artisans ou commerçants proposant des produits 

d’inspiration médiévale ou pouvant s’intégrer à ce thème. 

Le marché ouvrira ses portes au public le samedi 2 juin de 14h à 20h et le dimanche 3 juin de 10h à 

18h. 

Installation 

Horaires d’installation des stands : le samedi 2 juin de 7h à 12h, tous les véhicules devront être cachés 

au minimum une demi-heure avant le début de la fête. 

Pour des raisons de sécurité, l'emplacement sera choisi par l'organisateur et il est demandé aux 

exposants de ne pas se déplacer sans autorisation. Le marché ayant lieu dans les rues du village, il n’y 

a aucune possibilité de planter des piquets. 

Ne disposant pas d'accès à l'électricité, les exposants sont invités à se munir de batterie autonome 

suivant leurs besoins. 

Les stands devront être opérationnels et les véhicules évacués une heure avant l'ouverture du marché. 

Parking 

Il sera interdit à tout véhicule de stationner aux abords du marché en dehors des heures de déballage et 

remballage, plusieurs lieux de stationnement seront possibles. 

Durée de la fête 

Les exposants s’engagent à être présents pendant toute la durée du marché soit le samedi de 14h à 20h 

et le dimanche de 10h à 18h et à ne pas remballer leur matériel avant les heures de clôture. 

 

Visuel du stand  

Afin de favoriser l'immersion du public, les exposants s'engagent à présenter leurs produits de façon 

attractive ainsi qu’à respecter l’aspect médiéval de la fête en habillant vendeur et stand dans un style 

médiéval autant que possible (les matières plastiques visibles sont à éviter ainsi que les parasols 

publicitaires).  

La fabrication et la démonstration en public sont les bienvenues et vivement souhaitées. 

Le succès de la fête passant en grande partie par l'ambiance de son marché, le jour de la manifestation, 

l'organisateur se réserve le droit de faire évacuer tout stand ne correspondant pas à la description 

donnée par l'exposant, tant par le visuel que par le contenu. 

 

 



Tarifs 

Le tarif pour le weekend est de 50€ l'emplacement de 2 mètres linéaires (+10€ le mètre linéaire 

supplémentaire). 

Un chèque de caution de 80€ est demandé pour valider votre inscription, il vous sera rendu le jour de 

la manifestation. En cas d'absence injustifiée de votre part, il sera encaissé.  

Le paiement final vous sera demandé le jour de la manifestation. 

 

Restauration 

Les frais de restauration ne sont pas compris dans le tarif de la fête. Une Taverne vendant des repas et 

des boissons sera à votre disposition à un tarif préférentiel. 

 

Assurance 

Les exposants s’assureront obligatoirement contre tous dommages. La Compagnie Batifoll décline 

toute responsabilité en cas de vols, détériorations ou de pertes ainsi qu'en cas d'intempéries ou de 

catastrophe naturelle et des conséquences qui s'en suivraient. 

La Compagnie Batifoll ne pourra être tenue responsable de la qualité des produits exposés ou vendus. 

Toutes les installations mises en place et utilisées par les exposants devront être conformes aux 

normes de sécurité en vigueur. 

 

Conditions d'admission 

Les candidatures ne seront étudiées seulement après réception des pièces à joindre, elles seront 

enregistrées par ordre d'arrivée. Toutefois, les organisateurs se réservent le droit d'accepter ou de 

refuser une candidature en raison des places disponibles ou des produits et/ou articles proposés à la 

vente. 

 

Vos contacts  

Compagnie Batifoll 

250 chemin du Cougoul 

30114 Boissières 

 

Aurélie Coste : 06 26 25 89 62 

Evelyne Jolly : 06 83 19 36 93 

medievale.boissieres@gmail.com  

 

 

 

 

 

Pendant toute la durée de la fête,  

les organisateurs seront présents sur le marché afin de vous aider et de répondre à vos questions. 

Pour valider votre candidature, merci de joindre : 

¤ la fiche de candidature dûment remplie et signée 
¤ une copie de l’attestation d’assurance et de responsabilité civile 
¤ une copie de l’attestation d’activité professionnelle 
¤ le chèque de caution de 80€ 
¤ des visuels de votre stand, de votre costume et des produits à la vente (photos) 
 
 



Marché Médiéval, Artisanal et Produits du Terroir  
Fiche de CANDIDATURE 

Artisans et Commerçants 
A Boissières (30) - Samedi 2 juin (de 14h à 20h) Et Dimanche 3 juin (de 10h à 18h) 

Cadre réservé à l'organisation :   □ Retenu   □ Non retenu   
 

A retourner rempli et accompagné des pièces obligatoires (voir règlement) avant : 

le vendredi 23 février 2018 

à l’adresse suivante :  250 chemin du Cougoul - 30114 Boissières 

Description des produits mis en vente et de votre stand : 
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

□ Vendeur costumé et stand en bois historique   □ Vendeur costumé et stand  moderne 

camouflé 

□ Vendeur non costumé et stand moderne camouflé  □ Vendeur non costumé et stand moderne 

                                    (les vendeurs costumés et stands en bois seront privilégiés) 

Dimension du stand : 

Longueur ................mètres  Profondeur...............mètres  

Tarifs : 

Emplacement de 2 mètres linéaires = 50€ (+10€ le mètre linéaire supplémentaire)  

Nombre de mètres supplémentaires : …....... Total : 50€ + 10€ x.......... = ….........€ 

Coordonnées : 

- Nom commercial :................................................................................................................................ 

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

- Nom – Prénom du commerçant/artisan :............................................................................................. 

- Téléphone :.......................................................................................................................................... 

- Adresse Mail : ................................................................................................................................ 

- Adresse postale :.................................................................................................................................. 

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

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

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

- N°Siret (ou autre) :................................................................ 

Visuels : 

Merci de joindre à la présente candidature des photos des produits mis en vente et de votre stand.  



 

 

Je soussigné, …................................................................................................... 

reconnaît avoir lu le règlement de la fête médiévale de Boissières et m'engage à le respecter. 

 

 

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

 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
 


