
 

 

 
 
 

 
28 JUILLET  -  4 AOUT - 11 AOUT 

CAHIER DES CHARGES  
 

Le Syndicat Mixte du Haras organise une animation dont l’objectif est l’accueil de visiteurs, la 
découverte de l’artisanat, les vendredis 28 juillet, 4 août et 11 août 2017. Cette animation aura lieu 
dans l’allée centrale du Haras National de Lamballe de 14 h à 21 h. Des exposants sélectionnés y 
présenteront leurs produits, savoir-faire. Les visiteurs y auront accès gratuitement.  

Les critères de sélection :  

Le comité de sélection étudie chaque candidature, en choisissant une gamme variée de produits afin 
de limiter les similitudes. Les exposants seront sélectionnés sur les critères suivants : Fabrication 
artisanale, artistique, produits traditionnels, vente directe uniquement.  Afin d’offrir, chaque année 
une diversité dans les produits exposés aux visiteurs, l’organisation se laissera le droit d’effectuer 
une rotation entre les exposants.  

Les emplacements : 

En extérieur de part et d’autre de l’allée centrale du Haras, un espace de taille définie lors de 
l’inscription sera mis à disposition de chaque exposant. L’emplacement sera défini par le Syndicat 
Mixte du Haras et ne pourra être contesté. L’organisateur se garde le choix final de l’implantation du 
marché Artisanal. Il définit la distribution des stands en fonction des produits proposés et également 
en fonction de la globalité des dossiers sélectionnés.  Il sera possible d’avoir un branchement 
électrique (à préciser lors de l’inscription).  

L’installation :  

Il sera possible de commencer l’installation à partir de 9 h chaque vendredi matin et ce jusqu’à 13 h 
30. L’accès pour le déchargement des véhicules se fera par le boulevard du Haras. Sortie impérative 
des véhicules exposants du site  à  13 h 30 le vendredi au plus tard pour une ouverture au public à 
14 h. Le stationnement est interdit dans le haras durant le marché.  Il vous sera demandé  de 
stationner votre véhicule au parking des canards afin de laisser le maximum de place aux  visiteurs 
Place du Champ de Foire. Il sera possible de faire entrer les véhicules à partir de 21 h pour le 
démontage des stands.  

L’aménagement reste à la charge de l’exposant. L’organisateur ne fournit aucun matériel 
d’exposition (Tonnelle, tables, bancs, câbles.)  

Le droit d’exposition :  

Le droit d’exposition au marché artisanal est un abonnement pour les 3 dates 90 € TTC (de 1 à 3 
mètre de longueur). Le mètre linéaire supplémentaire sera facturé 15 € TTC.  



La communication :  

Le Syndicat Mixte du Haras se chargera de la promotion de l’évènement : site internet, presse locale, 
affiches, flyers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assurance :  

L’assurance des produits pour le transport et l’exposition est à la charge de l'exposant. Cette 
candidature comporte une clause de renonciation à tout recours ou action contre le Syndicat Mixte 
qui couvre l’ensemble des risques encourus des biens appartenant à l'exposant, notamment ceux de 
vol, de casse ou de perte, d’incendie, d’explosion, de dégât des eaux, d’attentat, vandalisme, de 
tempête et grêle, de perte d’exploitation. L'exposant déclare renoncer personnellement à tout recours 
contre le Syndicat Mixte et contre son assureur en cas de dommages quelconques subis ou 
provoqués. 
Le Syndicat Mixte ne serait donc pas responsable si les produits sont fragilisés ou abîmés, à la suite 
d’une exposition au haras. Le Syndicat Mixte invite l'exposant a bien faire son choix dans ses 
produits et éviter ceux qui pourraient souffrir de ces conditions. 

 

Le Président du Syndicat Mixte       L’exposant  

Philippe HERCOUET       
 …………………………………………………….       

 

 


