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Inscription 
Ce marché est réservé aux personnes majeures  
 

 
Dates 

Bulletin d’inscription à renvoyer sans le paiement avant le : 21 octobre 2022. 

A partir du 15 septembre 2022 par courrier ou par mail 
ALCA 27 rue des Vaux de Cernay 78610 Auffargis 

ou alca.auffargis@gmail.com 
 
Réponse de l’ALCA au plus tard 4 novembre 2022 
Paiement de l’inscription (chèque à l’ordre de l’ALCA) à renvoyer avant le : 18 novembre 2022 

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du paiement de l’inscription. Dans le cas contraire 
l’ALCA se réserve le droit d’attribuer votre emplacement aux personnes sur liste d’attente. 
Pour toute demande de participation après les dates indiquées ci-dessus, l’ALCA les examinera en 
fonction des places disponibles. 
 

Annulation 
Après réception du paiement, aucune annulation ne pourra être remboursée. 
En cas de force majeure ou évènement grave justifié, le règlement de l’emplacement sera 
remboursé. 
 

Contact 
ALCA 27 rue des Vaux de Cernay 78610 Auffargis 
Tel 06 32 77 38 17   alca.auffargis@gmail.com 
 

Vente 
Vente uniquement d’objets artisanaux soit entièrement réalisés à la main, soit à l'aide d'outils à 
main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l'exposant 
soit la plus importante du produit fini. 
La revente de tous autres objets est formellement interdite à l’exception des associations 
humanitaires. 

 
Installation 
Tous les exposants devront aider à la mise en place de l’exposition. 

 

Prix Adhérent  ALCA  Non adhérent 

Emplacement de 2 m 16 € 22 € 

Emplacement de 3 m  26 € 35 € 

Emplacement de 4 m 36 € 48 € 

REGLEMENT 

MARCHE DE NOEL D’AUFFARGIS 

 

3 ET 4 DECEMBRE 2022 

DE 10H A 18H 

 

AU FOYER RURAL 
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Horaires 
- Vendredi de 16h30 à 20h. 
- Samedi à partir de 8h15, tout doit être impérativement en place pour 9h30. 
 

Décoration de la salle 
Pour rendre la salle plus chaleureuse, la décoration se fait par les exposants le vendredi après midi. 
Vous pouvez apporter tous décors de Noël, confectionner des paquets cadeaux, n’oubliez pas les 
végétaux. 
 

Matériel 
L’ALCA peut fournir quelques tables et grilles de 1x2m. L’attribution se fera selon votre demande 
et nos possibilités.  
Pour les emplacements de 3 et 4m, les tables pourront être disposées en L si besoin 
Pour un emplacement de 2m = 1 grande table 
Pour un emplacement de 3m = 1 grande table + 1 petite  
Pour un emplacement de 4m = 2 grandes tables 
 

Stand 
La décoration de votre stand est à votre convenance. 
 Il est interdit d’allumer des bougies et de mettre de la musique . 
En plus de vos objets, vous devez apporter une nappe, des crochets, du scotch, …. Si vous voulez 
éclairer votre stand, apportez une rallonge électrique et tout autre matériel dont vous pourriez avoir 
besoin. 
 

Repas du midi 
Vous avez la possibilité d’apporter un panier pique-nique (et vos couverts). 
 

Démontage 

A la fin de l’exposition, l’ALCA compte sur votre participation pour décrocher les décors, ranger les 
tables, les grilles et laisser une salle propre pour les cours du lendemain matin. 
 

Publicité 
La publicité (journaux, radio locale, courrier électronique, banderole) sera assurée par l’ALCA.  
Les affiches pour les magasins seront à votre disposition pour assurer la diffusion en dehors de la 
commune d’Auffargis. 
 

Assurance  
L’assurance des objets exposés, reste à la charge des exposants.  
Les exposants sont responsables de tous les dégâts occasionnés, par eux-mêmes, lors de 
l’installation, de l’exposition ou de l’enlèvement du matériel. Il s’engage à souscrire une assurance 
couvrant les risques liés à sa participation à la manifestation. 
L’ALCA organisatrice de cette exposition, décline toute responsabilité. 
 
Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter l’ALCA : alca.auffargis@gmail.com. 
Téléphone 06 32 77 38 17 
 

Dans l’attente de passer un agréable week-end en votre compagnie, 
L’ALCA vous souhaite imagination et créativité. 

mailto:alca.auffargis@gmail.com

