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                                                                                                                                                     Association Loi 1901

                                                                                                “BEST OF MEDIEVAL” Acte I

Madame, Monsieur,

Les 26 et 27 Mars 2016 se déroulera le Festival « BEST OF MEDIEVAL » , Acte I à 
LANDIRAS (33 720), cette manifestation  accueillera environ 5000 visiteurs et comportera 
également un marché médiéval.

Pour un bon fonctionnement de la manifestation voici quelques points importants pour vous :

• Tous les exposants seront regroupés au sein d’un marché Médiéval qui se situera au 
cœur et tout autour de la manifestation (Domaine équestre des bois de Cabiros) et 
donc proche des Spectacles.

• Une sélection très stricte sera mise en place pour que les  exposants sélectionnés ne 
soient pas trop nombreux dans la même catégorie afin que tout le monde puisse 
travailler correctement.

• Les exposants  n’ayant pas les stands correspondants à ceux présentés dans leur 
dossier d’inscription seront priés de quitter le marché et ne pourront en aucun cas 
demander un remboursement.

Pour que la manifestation se passe dans de bonnes conditions, nous demandons à nos amis 
exposants de respecter la charte ci-dessous :

GRANDS PRINCIPES

• Sont acceptés les exposants se présentant en costume médiéval et décorant leur 
stand en adéquation avec l'objet de la manifestation.

• Sont acceptés les activités et/ou produits pouvant justifier d'une référence avec le 
Moyen Âge :

• Non alimentaire (par exemple): répliques d'armes, costumes, artisans tailleurs de 
pierre, forgerons ou équivalents, poteries, produits culturels tels que livres, médias 
modernes faisant référence au thème de notre manifestation.

• Alimentaires (par exemple): hypocras, cidres, miels... en rapport avec le thème de 
notre manifestation.



Les produits type matière plastique et importations exotiques n'ont rien à faire sur un 
marché à caractère médiéval.

• Les exposants doivent être présents sur le marché durant les 2 journées ;

• Un parking spécifique sera mis à disposition des exposants ;

Tenir compte de :

• Dans l'idéal, les stands en bois (plus authentiques) ou tentes médiévales sont 
préférables. 

• Dans la mesure du possible, évitez parasols, barnum, chaises en plastique. Sinon les 
camoufler avec de vieux draps, toile de jute...

DEROULEMENT DES 2 JOURNEES

• Arrivée des exposants     :

Dès votre arrivée contacter le placeur qui vous indiquera votre emplacement ;

L'accueil sera assuré le samedi matin dès 7h00.

Pour ceux qui arrivent la veille, en aucun cas vous ne pouvez-vous installer sans l’accord des 
responsables. 

Tous les stands doivent être montés et ouverts pour 10h00. 

A 9h00, tous les véhicules doivent avoir rejoint le parking exposants.

• Horaires d'ouverture des échoppes du marché     : 

Le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00

DETAILS PRATIQUES

• Électricité :

Pas d'électricité fournie. En aucun cas l’association ne peut fournir rallonges, tables, tréteaux 
et matériel divers.

• Sécurité :

Il n'est pas prévu de gardiennage dans la nuit du Samedi au Dimanche. Pour ceux qui ne 
dorment pas sur  leurs stands, mieux vaut le sécuriser au maximum. L’organisation du festival
ne pourra être tenue comme responsable en cas de vols ou dégradations.



• L’emplacement qui vous sera attribué ne pourra être ni contesté, ni modifié.

Pour ceux qui souhaitent se joindre à nous :

Nous envoyer ce dossier (charte + fiche d'inscription, daté et signé avec :

• Photos  de l'exposant en costume, du stand et des produits.

• Attestation d'assurance.

• Chèque de réservation correspondant à vos besoins.

Votre inscription sera prise en compte après réception de votre fiche dûment remplie et de 
votre règlement par chèque à l’ordre de « EVENT’ ARTS  ».

L'association validera votre inscription après étude de votre dossier et vous le fera savoir 
rapidement.

Coût total pour ces journées (joindre un chèque du montant correspondant) :

• Pour les artisans     :  Forfait pour les 2 jours :  20  Euros le mètre linéaire pour  
l’attribution d’un emplacement de trois mètres de profondeur, avec un minimum de 
3 mètres de façade 

• Pour les commerçants   :  Forfait pour les 2 jours :  25  Euros le mètre linéaire pour 
l’attribution d’un emplacement de trois mètres de profondeur, avec un minimum de 
3 mètres de façade.

Les chèques seront retirés dans la deuxième quinzaine de Janvier 2016 et immédiatement pour
ceux qui s’inscriraient au-delà de cette date s’il restait des emplacements.

La participation à ce festival entraîne l’acceptation de cette charte.

Pour tout contact, nous vous invitons à nous joindre au 06 09 02 22 69 (Muriel)

Ou à l’adresse  mail suivante :bestofmedieval@gmail.com (objet du mail : marché médiéval).

Au plaisir de vous rencontrer à  Landiras les 26 et 27 Mars 2016, et de partager avec vous cet 
événement !

Cordialement,

L'association EVENT'ARTS

mailto:bestofmedieval@gmail.com
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FICHE INSCRIPTION « BEST OF MEDIEVAL » 

 LANDIRAS les 26 et 27 MARS 2016

Nom commercial

ARTISAN : 
Chambre des métiers : N° SIRET

COMMERCANT :
Chambre de commerce : N° KBIS

Contact

Adresse

Code postal – Ville

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Email et site internet

Description activité
Nombre de personnes présentes sur le 
stand

Longueur et profondeur du stand

Jour d’arrivée prévu



Je joins un chèque de :  …….......................Euros, correspondant au montant de la réservation 
de mon emplacement.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du marché.

Daté et signé, précédé de la mention « Lu et Approuvé ».

A retourner à :

EVENT' ARTS

Domaine de Cabiros – BP 8

33 720 LANDIRAS


