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Le comité de sélection étudie chaque candidature, en choisissant une gamme variée de produits, afin de limiter les similitudes. Les
exposants sont sélectionnés sur les critères suivants : Fabrication artisanale, artistique, produits traditionnels, vente directe uniquement.
Afin d'offrir chaque année une diversité dans les produits exposés, l'organisation se laisse le droit d'effectuer une rotation entre les
exposants. Les exposants s'engagent à vendre le même type de produits tout au long du marché à savoir : ceux indiqués sur le dossier de
candidature.  
 
 
 
 
 
 
 

Critères de sélection 

Deux types d'emplacements sont disponibles dans les écuries ouvertes lors du marché de Noël.  
 
Mode stalle ( Écurie n° 10) : Les stalles sont des compartiments pour chevaux non fermées. Disposées les unes à côté des autres, les
visiteurs tournent autour d'un îlot central de stalles. Restaurée en  2005 en lieu d'exposition, cette écurie à l'avantage d'être chauffée à
l'année et de posséder un WC.Très lumineuse, le visiteur à une vue directe sur les produits exposés. 
 
Mode Box : Les boxes sont des emplacements fermés. Chaque écurie dispose d'un nombre différent de boxes. Egalement disposé sous
forme d'îlot central. Les visiteurs font le tour et contrairement à la stalle,  ils doivent entrer dans une échoppe de 9 m²carré² afin de
voir les produits. Chaque écurie est implantée différemment à l’intérieur, murs pleins, barreaux.... 
 
Il vous est indiqué de préciser votre préférence entre ces deux possibilités d’emplacement dans le dossier de candidature. Mais il est
important de souligner que l'organisateur se garde le choix final de l'implantation du marché de Noël. Il définit la distribution des stands en
fonction des produits exposés et en fonction également de la globalité des dossiers sélectionnés. Une fois votre candidature validée, il est
possible de prendre RDV pour visiter les emplacements.  
 
L’aménagement intérieur du box ou de la stalle reste à la charge de l'exposant. Aucun élément de décoration pouvant entraîner une
dégradation des locaux ne pourra être utilisé. Un chauffage soufflant ambiant est installé dans chaque écurie, il est cependant
recommandé de bien se  couvrir !  
 
 
 
 
 
 

Les emplacements 

Les horaires d'ouverture au public sont les suivants : Vendredi de 14 h à 20 h 30 - Samedi de 10 h à 20 h 30, dimanche de 10 h à 19 h.
Chaque exposant s'engage à être présent durant toute l'amplitude horaire d'accès au public. L'entrée est gratuite. 
 
 
 
 
 
 

Ouverture au public

L’installation des stands peut se faire dès le jeudi à partir de 13 h 30 et le vendredi à partir de 8 h.  
L'organisation ne fournit pas le matériel d’exposition ( tables, chaises....).  
Le démontage des stands ne peut se faire avant la fermeture du marché au public, à savoir le dimanche soir 19 h.  
 
 
 
 
 

Installation et démontage

Un maître chien sera présent sur le site du jeudi au dimanche soir. Les écuries seront fermées à clés. Cependant pour les exposants 
installés dans les boxes, il est fortement recommandé de prendre une chaîne et un cadenas pour fermer son stand dans la journée si 
besoin. 
 
 
 
 
 
 

Gardiennage

La puissance électrique est limitée, maximum 150 w / stand. Ampoules basse consommation. Les chauffages d'appoint, cafetières,
bouilloires ne sont pas autorisés. 
 
 
 
 

Electricité 
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L'accès pour le déchargement des véhicules se fait par le boulevard du Haras. Sortie impérative des véhicules 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. Il vous est préconisé de stationner votre
véhicule au parking des canards afin de laisser le maximum de place aux visiteurs place du champ de Foire. 
 
 
 
 
 
 

Parking 

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 tous recours ou action contre le Syndicat Mixte du Haras 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 dommage quelconques subis ou provoqués.  
Le Syndicat Mixte informe l'exposant que les écuries ne sont pas conçues comme des salles d'exposition, les locaux subissent des 
variations de températures, il y règne parfois une certaine humidité, ainsi le taux d'humidité n'est pas contrôlé. Le Syndicat Mixte ne serait 
donc pas responsable si les produits étaient fragilisés ou abîmés, à la suite d'une exposition au haras. Le syndicat Mixte du Haras invite 
l'exposant à bien faire son choix dans ses produits et d'éviter ceux qui pourraient souffrir de ces conditions.  
 
 
 
 
 
 

Ouverture au public

Le Comité Syndical réunit le 4 décembre 2018 n'a pas proposé d'augmentation du tarif de emplacement  pour cette édition 2019.  
Toutefois, il est demandé à chaque exposant sélectionné de bien vouloir fournir un lot d'une valeur minimale de 20 euros afin de proposer 
aux visiteurs de participer à une grande tombola tout au long du week-end.  
En cas de non remise de ce lot à un membre de l'organisation, il sera facturé en plus de l'emplacement un titre de 20 euros  
supplémentaire. Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.  
 
 
 
 
 

Lots pour grande tombola

Le Président du Syndicat Mixte du Haras - Philippe HERCOUET 

L'exposant  - Mr ou Mme .................................. Date : ...........................

Nous encourageons chaque participant à conforter l’image de ce Marché de Noël par l’effort de décor du stand et la mise en valeur du
produit proposé. 
 
 
 
 

Décoration des emplacements 


