Inscription – Marché des créateurs
Jeudis du port
28 juillet 2022 à Nort-sur-Erdre
Présentation des Jeudis du Port
Les Jeudis du Port donnent rendez-vous au public sur le plan d’eau et les jardins du port pour
leur 6e édition. Trois soirées ont lieu pendant l’été (les jeudis 7 juillet, 28 juillet et 11 août),
permettant de se rencontrer et de partager des moments de détente au bord de l’eau, le tout
en musique. Nouveauté cette année : une séance de cinéma en plein air pour toute la famille.
La projection du film Tous en scène sera précédée de différentes animations :
-

un bar à jeux de la Compagnie la Sauce Ludique,
Un atelier de Moulin Roty « Dessine ton doudou »
Un atelier flipbook proposé par la médiathèque ainsi qu’un coin lecture

Présentation du marché des créateurs
En complément de ces animations, la Ville souhaite installer un marché des créateurs.
Il se déroulera aux Jardins du Port, à proximité du restaurant le BM.
Ce marché est ouvert à tous types de créateurs (professionnels, particuliers ou encore
associations), hors alimentaire. Il a pour but de faire découvrir des créations originales et fait
main, avec une priorité donnée aux créateurs valorisant le territoire. Aucun acte de revente ne
sera autorisé. Ainsi, chaque créateur devra proposer à la vente ses propres créations.

Modalités d’inscription et tarifs

La tarification appliquée correspond au tarif validé par délibération du Conseil Municipal du
14 décembre 2021 : 4.30 € / mètre linéaire sans électricité et 4.50 € / mètre linéaire avec
électricité.
Le stand ne devra pas excéder 5 mètres linéaires.
Tout dossier non complet ne sera pas pris en compte. Les inscriptions sont possibles jusqu’au
lundi 18 juillet inclus.

FICHE D’INSCRIPTION

Nom de l’artisan-créateur ou de la société : ………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Immatriculation commerciale (SIREN ou SIRET ou N° inscription Maison des artistes) :
……………………………………………………………………………………………………….
Assurance……………………………………………… N° de police……………………………
Tél……………………………………………Email…………………………………………
Site internet :
……………………………………………………………………………………………………….
Nature des marchandises vendues :
…………………………………………………………………………………..............................

Merci de joindre à votre dossier d’inscription :
-

Une présentation de votre activité et des produits proposés, avec au moins deux photos
de vos créations
Justificatif d’Assurance en responsabilité civile en cours de validité à la date du marché
Photocopie pièce d’identité en cours de validité
Photocopie K-Bis de mois de 3 mois ou carte de commerçant non sédentaire (si
concerné)

Les dossiers seront étudiés par la commune et vous serez avisé de leur acceptation au plus
tard dans le courant de la semaine 29.
Celle-ci se réserve le droit d’annuler l’inscription le jour J, si les produits proposés à la vente
ne sont pas conformes aux pièces proposées au moment de l’inscription.
Vous avez l’opportunité de faire des démonstrations de votre savoir-faire et mettre en avant
vos talents :
Démonstrations : oui non
Si oui, laquelle : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………

1. Métrage souhaité (précisez si barnum ou parasol) : ………… mètres (seuls les barnums
blancs 3 x 3 mètres sont autorisés)
2. Je suis autonome en matériel pour le déballage de mon stand (barnum/tables…)
3. J’ai besoin d’électricité : OUI NON (Je serai muni(e) de mon éclairage, rallonge électrique.)
Merci de préciser la puissance électrique nécessaire et les appareils branchés.
4. Les horaires d’ouverture au public sont de 18h à 22h

Déballage autorisé à partir de 17h00 Remballage à la fermeture du marché (22h). Le
démontage devra impérativement être terminé à 22h15. La commune décline toute
responsabilité en cas de vol, de détérioration, ou casse pendant le déballage, la durée du
marché et le remballage.
5. Je m’engage à respecter les horaires de déballage et remballage et les emplacements du
marché.
6. Je reconnais avoir lu les conditions de participation énumérées dans ce dossier d’inscription
ainsi que dans le règlement ci-joint et les accepte.

Fait à …………………………………………………………
Signature / Cachet :

Le……………………………..

