
 

N° association W142008019 

 

 

 

Bavent, 

Le 26 Novembre 2011. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le comité des fêtes de bavent organise un marché de potiers, le Samedi 2 et Dimanche 3 

Juin 2012. Ce marché est intégré dans le cadre du festival de l’argile qui se déroule pour la 

première fois à Bavent les 2 et 3 Juin 2012. 

Le marché de potiers se déroulera dans le parc Daniel Jeannot (Accès au véhicule interdit 

dans le parc). L’implantation sera définie au préalable par le comité des fêtes. Les horaires 

d’ouvertures pour le public sont de 10h à 18h. 

Le prix de l’emplacement est gratuit, les exposants nous remettre un objet de leur 

fabrication. Cette objet est mis en lot pour notre tombola. 

Si vous êtes intéressés pour venir vendre vos création, veuillez remplir le bulletin 

d’inscription ci-joint. 

 

Je vous prie, d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

         LAUGEOIS Emilie, 

         La présidente. 



 

 

N° association W142008019 

Inscription au marché de potiers 

2- 3 Juin 2012 

 

Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………….. 

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

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

Téléphone : ………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………….. 

Statut : ( chambre des métiers, artiste libre, maison des artistes, autre) 

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

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Marché de potiers et l’accepter sans 

restriction. 

Je souhaite participer et je m’inscris. 

Nombre de mètre : ……………………………………………………………………….. 

Vente :            

 Les 2 jours 

 Uniquement le samedi 

 Uniquement le dimanche 

 

Signature : 

A retourner à : Comité des fêtes de Bavent, Melle LAUGEOIS Emilie, 13 rue des tilleuls, 14860 

Bavent. 



Règlement marché de Potiers 

 

1. Condition à remplir :  

• Etre accepter par le comité de sélection, 

• Etre professionnel déclaré et en fournir la preuve. 

• Avoir souscrit une assurance professionnelle couvrant les risques liés à la 

participation à un marché et en fournir la preuve. 

• Avoir son propre matériel d’exposition et de démonstration conforme aux 

normes de sécurité en vigueur. 

• Toute revente d’objet non fabriqués par l’exposant est interdite, tout comme 

les sous-locations d’emplacement. 

• Le comité décline toute responsabilité en cas de vol, dégâts ou dégradations 

pendant le déroulement ou les préparatifs de la manifestation. 

2. Condition d’inscription : Chaque participant doit remettre le dossier d’inscription ci-

joint pour valider son inscription. 

3. Prix : L’emplacement est gratuit. Dédommagement par la remise d’un objet de votre 

fabrication, pour la tombola. 

4. Inscription avant le 31 Mars 2012. 

5. Droit à l’image : Les potiers autorisent le comité des fêtes de Bavent, à utiliser l’image 

de leurs œuvres pour la promotion du festival et d’eux-mêmes sans contrepartie 

financière. 

6. Annulation : Le comité des fêtes de Bavent se réserve le droit d’annuler le marché de 

potier pour les motifs dont il sera seul juge. Dans ce cas, les participants inscrits 

seront avertis aussitôt la décision prise. Ils ne pourront intenter aucune action de 

recours vis-à-vis du comité des fêtes de Bavent. 

7. Lieu : Le marché de Potiers se déroulera dans le parc Daniel jeannot. 

8. Horaires : ouverture du marché au public de 10 h à 18 h. 

9. Horaire d’installation de 8h à 10h. 


