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REGLEMENT GENERAL DES MARCHES DE NOEL 2016 
 

 ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT REGLEMENT  
Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d'organisation, d'attribution, d'occupation et de participation à la manifestation : "Les Marchés de Noël de Saint-Dié-des-Vosges"  
Il s'adresse à tous les exposants : commerçants, artisans et associations caritatives, désirant postuler.  
 
 

 ARTICLE 2 : ORGANISATEUR  
"Les Marchés de Noël de Saint-Dié-des-Vosges" sont organisés par la ville de Saint-Dié-des-Vosges. 
 
 

 ARTICLE 3 : DATES ET LIEUX  
Les marchés de Noël se déroulent de la façon suivante : 
 1ère période : du vendredi 9 décembre au samedi 10 décembre de 14h à 19h, le dimanche 11 décembre de 10h à 18h, 
 2ème période : du vendredi 16 décembre au samedi 17 décembre de 14h à 19h le dimanche 18 décembre de 10h à 18h, du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre de 14h à 19h, 

et le samedi 24 décembre de 14h à 17h sur la Place du Général de Gaulle. 
 
 

 ARTICLE 4 : CONDITIONS D'ADMISSION  
"Les Marchés de Noël" de SAINT-DIE-DES-VOSGES sont ouverts aux professionnels commerçants et artisans régulièrement immatriculés ainsi qu’aux Associations.  
La recevabilité d'une inscription est liée à l'envoi du dossier complet, à savoir :  
 La fiche d'inscription, datée, signée, et toutes les rubriques complétées, accompagnée d’un descriptif et de photos des articles vendus ; 
 un extrait d'inscription au registre de la Chambre de Commerce, au Répertoire des Métiers, ou Mutualité Sociale Agricole, datant impérativement de moins de 3 mois,  
 une photocopie de la carte professionnelle pour les commerçants non sédentaires ; 
 une attestation d'assurance Responsabilité Civile, pour l'année 2016, dans le cadre de votre activité ; 

(R.C. pour dommages causés à autrui à l'occasion de foires… et également pour les dommages matériels directs subis par les biens (stands, produits, …) consécutifs à Incendie, Tempête, 
Dégâts des eaux, Vol).  
 Le règlement de votre emplacement (chèque libellé au nom du "Trésor Public") ; 
 Un chèque de caution d’un montant de 150 € (cent cinquante euros) libellé au nom du Trésor Public : 
 Le défaut de paiement, à la date du 1er décembre 2016, entraînera l'annulation de fait de la candidature et un refus d'installation. Une facture acquittée sera alors transmise, dès 

réception du paiement. 
 Le rejet d'une demande ne donne lieu à aucune indemnité à quelque titre que ce soit.  

 
 

 ARTICLE 5 : ANNULATION  
 Pour les inscriptions dont l’annulation totale ou partielle sera signifiée plus de 8 jours avant la date de l’ouverture de la manifestation, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges facturera les 

droits d’inscriptions et 100% du montant TTC de la valeur locative de l’emplacement, sauf cas de force majeure ou exceptionnelle sur présentation d’un justificatif 
 
 

 ARTICLE 6 : SELECTION  
La ville de Saint-Dié-des-Vosges tient compte, pour effectuer sa sélection de critères qualitatifs liés aux objectifs et à l'image des Marchés de Noël.  
La ville de Saint-Dié-des-Vosges se préoccupe de la qualité des produits, de leur originalité, de leur diversité et de leur recherche. Il veille à donner au public une image valorisante du 
commerce, de l'artisanat et des métiers représentés, ainsi sont privilégiés l’artisanat et les produits du terroir.  
Compte tenu du caractère festif et spécifique de la manifestation, l'organisateur s’efforcera de faire représenter un maximum d’articles liés à la période de Noël.  
 
 

 ARTICLE 7 : PRODUITS PRESENTES  
La présentation de produit autre que celui pour lequel il a été sélectionné est interdite.  
Les productions présentées sur les stands devront être conformes aux photos et descriptifs fournis avec le dossier d'inscription.  
L'organisateur pourra prendre l'initiative de faire retirer ou de retirer des étals les produits non sélectionnés.  
Si malgré les remarques de l'organisateur les produits non acceptés sont remis en vente, le commerçant ou l'artisan sera exclu définitivement de la manifestation pour les années à venir.  
 
 

 ARTICLE 8 : RESPECT DE LA REGLEMENTATION  
Tout exposant est tenu de se conformer aux lois et décrets en vigueur concernant le commerce et la réglementation particulière pour les produits mis en vente, notamment en matière 
d'hygiène, de sécurité et de salubrité (alcool, denrées périssables, matériels électriques, jouets …)  
Tout exposant est tenu d'être en règle avec la réglementation concernant les autorisations de licences I et II, vente à emporter.  
Les déclarations nécessaires sont à faire par les exposants auprès des administrations compétentes (mairie, douanes). 
L'organisateur souhaite que le chalet soit tenu par le demandeur. Si tel n'est pas le cas, mais que la tenue du stand est confiée à un employé, celui-ci devra pouvoir présenter, en cas de 
contrôle, la fiche de salaire établie par l'employeur.  
L'affichage des prix est obligatoire.  
 
 

 ARTICLE 9 : STRUCTURES 
L'organisateur mettra à disposition des commerçants et artisans :  
 Chalets de 3,00 m x 2 m ; 
 Chalets de 4,00 m x 2m ; 

Les chalets sont attribués :  
 par ordre d'inscription (cachet de la poste faisant foi ou à réception du message électronique) ; 
 et en fonction des contraintes techniques (pour la localisation) : 

Les structures seront équipées d'un boîtier électrique individuel comprenant un disjoncteur (2200 watts maxi.) et 1 prise.  
 

L'exposant ne doit utiliser que des appareillages conformes aux normes avec dispositifs de protection contre les surintensités.  
 

L'utilisation d'appareil de chauffage au gaz est interdite. L'utilisation d'appareil de chauffage électrique est formellement interdite, uniquement un matériel autonome, sans 
branchement. 
 

Les cadenas, les rallonges et multiprises sont à la charge de l'exposant, ainsi que l'aménagement intérieur (table, chaises, étagères…).  
Aucune modification de structure des chalets ne pourra être effectuée. Toute dégradation constatée sera imputée à l'exposant.  
Il est interdit à un exposant de sous-louer ou d'échanger tout ou partie de son emplacement.  
L'exposant ne pourra pas installer sa marchandise en dehors de son chalet, sans l'accord de l'organisateur.  
 

L'organisateur pourra disposer d'office et sans préavis de tout emplacement dont le titulaire n'aurait pas pris possession le premier jour de réservation à 14h00 et ce, sans que l'exposant 
ne puisse demander aucun dédommagement.  
 

Les exposants devront veiller au respect du site (les déchets devront être mis dans les containers et non laissés dans les chalets). A défaut, l’organisateur pourra encaisser la caution. 
L'évacuation totale des emplacements devra être faite à l’issue de la manifestation. 
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 ARTICLE 10 : HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 

Du lundi au samedi,   De 14 h à 19 h  

Les dimanches  De 10 h à 18 h  

Samedi 24 décembre De 14 h à 17 h  

   
 
Chaque exposant s'engage à respecter les horaires d'ouverture, étant admis que l’organisateur se réserve la possibilité de modifier les horaires en fonction d'impératifs nouveaux ou de 
conditions particulières.  
Aucun déménagement ne sera toléré avant les dates et heures de fermeture, les contrevenants s'exposant alors à l’encaissement de la caution ainsi qu’à un refus d'une 
candidature ultérieure.  
 

 ARTICLE 11 : INSTALLATION  
Un exposant non sélectionné ne pourra en aucun cas s'installer sur le marché. L'installation pourra s'effectuer à partir du jeudi 8 décembre 2016. Chaque exposant est tenu de s'installer à 
l'emplacement qui lui est réservé. Le commerçant ou l’artisan ne peut en aucun cas changer d'emplacement.  
La participation à des manifestations antérieures ne crée en faveur de l'exposant aucun droit à un emplacement déterminé.  
 

 ARTICLE 12 : SECURITE  
Les exposants devront se munir d'un moyen de lutte contre l'incendie portant la mention du contrôle annuel certifié par un organisme agréé et adapté aux produits vendus et aux 
caractéristiques de la structure.  
 

Les exposants utilisant des appareils autonomes de cuisson au gaz devront veiller particulièrement aux conditions de sécurité nécessaires pour éviter les risques de propagation d’incendie.  

Les prescriptions suivantes seront à respecter :  
 les bouteilles de gaz : seules les bouteilles branchées pourront être installées à l'intérieur du chalet et placées dans une zone éloignée de la flamme et être accessibles à tout moment.  
 Les branchements devront être réalisés par des tubes souples normalisés, en cours de validité, et maintenus en place, à chaque extrémité, par des serre-tubes ou par des systèmes 

analogues homologués. 
 Aucune bouteille en réserve ne sera acceptée sur le site.  
 Brûleurs des appareils de cuisson : ils devront être éloignés de tout objet ou produits inflammables (parois bois du chalet, combustible inflammable…).  

 

Les exposants seront responsables des dommages éventuels causés par eux aux personnes, aux biens et aux marchandises d'autrui ainsi qu'aux structures municipales.  
L'organisateur décline toute responsabilité concernant les risques divers et ceux liés aux intempéries. En cas de neige, chaque exposant est tenu de dégager l’accès devant son lieu de 
vente.  
 

Les exposants propriétaires d'animaux domestiques doivent impérativement les tenir en laisse sous peine d'être verbalisés.  
Chaque exposant est responsable de son stand de jour comme de nuit durant l'exposition et de tout dommage pouvant survenir de son fait et devra par conséquent souscrire toute assurance 
le garantissant pour l'ensemble des risques (R.C. incendie, vol, perte d'exploitation…). Aucun gardiennage n’est assuré par l’organisateur. 
Tout exposant est tenu de produire à l'appui de sa demande une attestation de police d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité au moment du 
marché. 
 
 

 ARTICLE 13 : CIRCULATION  
Pendant la durée de la manifestation, la circulation et le stationnement des véhicules des exposants sont interdits sur le village des marchés de Noël, sauf pour le réapprovisionnement qui 
devra être terminé pour l'ouverture du marché. (cf. arrêté municipal).  
 

 ARTICLE 14 : OBLIGATIONS ET DROITS DE L'ORGANISATEUR  
 L'organisateur choisit les dates et lieux de la manifestation.  
 L'organisateur se charge de la répartition des emplacements.  
 L'organisateur a la possibilité, au cas où une contrainte extérieure empêcherait l'accueil des exposants Place du Général de Gaulle, de déplacer la manifestation vers un autre lieu. 

Dans ce cas, les exposants seraient avisés de ce changement le plus rapidement possible.  
 L'organisateur s'assure du bon déroulement de la manifestation et prend toutes mesures utiles dans le respect du présent règlement.  
 En cas de force majeure rendant impossible la réalisation de la manifestation, les sommes versées par les exposants seront remboursées sans autre indemnité. 
 Un retard d'ouverture et/ou une fermeture anticipée ne pourront, en aucun cas, donner lieu à remboursement ou indemnité.  

 

 ARTICLE 15 : GARDIENNAGE  
Chaque exposant devra veiller à fermer son stand chaque soir et à ne pas laisser d'objet personnel de valeur ou d'argent dans le stand.  
L'organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, dommage ou vol. Chaque exposant doit se prémunir des couvertures d’assurances nécessaires.  
 

 ARTICLE 16 : PROMOTION - ANIMATION  
L'organisateur s'engage à assurer la promotion des Marchés de Noël.  
 

 ARTICLE 17 : REGLEMENT  
L'organisateur et la Police Municipale font respecter le présent règlement et se réservent le droit de faire quitter, sans délai, la manifestation à tout commerçant ou artisan ayant enfreint ce 
dernier, sans qu'aucun remboursement ou indemnité ne soit accordé. L'organisateur pourra également refuser la participation de ces exposants aux futurs marchés.  
La candidature à cette manifestation entraîne l'acceptation de l'ensemble du présent règlement.  
 
 

Tout exposant n'ayant pas suivi la procédure générale fixée par le présent règlement ne pourra en aucun cas s'installer le jour de la manifestation.  


