
Marché artisanal de la Saint-Jean 

     Dimanche 19 juin 2022 8h-18h 

Square Quai des Ducs de Lorraine, Sierck Les Bains DOSSIER 

D'INSCRIPTION ARTISAN 

Raison Sociale : ………………………………………………………………………..… 

SIRET : ……………………………………………………………………………………….. 

N° d' assurance responsabilité civile ou professionnelle  :...................................................................... 

Nom : ……………………………………………… Prénom :……………………..…………………………………. 

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

Code Postal / Ville : ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ___/___/___/___/___/ ✆Portable : ___/___/___/___/___ 

🖂E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Si vous avez un descriptif de votre activité, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. 

 Pièces à fournir avec le dossier d’inscription : 

 

⮚ Règlement de l’emplacement joint à l’inscription uniquement par chèque, à l’ordre de AAC3F 

 

Chaque artisan est responsable de l’organisation de son stand (barnum, tables…) 

□ Je suis à jour de mon adhésion à l’Association des Artisans-Créateurs des 3 Frontières (AAC3F), et je  
réserve un stand gratuit. 

□ Je réserve un emplacement et je joins la somme de 10€ pour solder ma réservation. 

Produits exposés : …………………………………………………………………………………………………………… 

Par la présente :   

Je certifie avoir pris connaissance du règlement du marché artisanal de la Saint Jean (page 2) 

et m'engage à le respecter. 

Le _____/_____/_____ à _______________________ Signature de l'exposant, 

 

 

Dossier à envoyer par mail à ass.artisans.createurs3f@gmail.com ou à déposer à la Boutique Ane Art Cie, 11 quai  
des ducs de Lorraine SIERCK-LES-BAINS avant le 13 juin 2022, délai de rigueur. 



Page 1 of 3 

REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1 : La participation au marché des artisans-créateurs de l'Association Artisans Créateurs des Trois  

Frontières AAC3F implique l'acceptation du présent règlement dans son intégralité. 

Article 2 : L'association "AAC3F" se réserve le droit de choisir les exposants parmi les candidats. 

Article 3 : L’inscription est gratuite pour les adhérents. Les exposants non-adhérents doivent s’acquitter de la  

somme de 10€. Ce montant doit parvenir à l'organisateur au moment de l'inscription. L'emplacement (3m) ne  

pourra pas être choisi par l'exposant. A charge des artisans de ramener leur matériel : tables, barnum… 

Article 4 : Aucun véhicule ne pourra circuler, ou stationner dans le périmètre du marché sauf au chargement et  

déchargement.   

Article 5 : Les exposants s'engagent à être présents et installés pour le début de la manifestation : Dimanche  

avant 8h00. Chaque exposant est tenu de ne pas quitter les lieux avant l'heure de fermeture : Dimanche 18h. 

Article 6 : En cas d'intempéries, la fête de la Saint Jean ne sera ni reportée, ni annulée. Les exposants devront  

prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur participation. 

Article 7 : Les exposants s'engagent à prendre toutes les dispositions afin d'assurer leur sécurité ainsi que celle du  

public et devront souscrire les assurances nécessaires. 

Article 8 : Seuls les dossiers d'inscription complets et accompagnés le cas échéant du règlement seront pris en  

considération. Après validation de l’inscription, aucun remboursement ne sera effectué. 

Article 9 : L'association "AAC3F" se réserve le droit de refuser ou d'exclure toute personne qui ne respecte pas le  

présent règlement. 

Article 10 : Les exposants devront laisser leur emplacement en parfait état de propreté. 
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LOCALISATION; 

Dans l’espace herbeux et boisé Quai des Ducs de Lorraine. Possibilité de garer les véhicules directement sur le 

trottoir. 
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