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Fête Médiévale / Marché médiéval - Samedi 1er & Dimanche 2 août 2020 - Lauzerte 

Place des Cornières 

 

La Fête Médiévale de Lauzerte se déroule sur la Place des Cornières, au cœur historique de la bastide, les samedi 1er et dimanche 2 
août 2020, un week-end d’immersion culturelle et festive dans le moyen-âge. (NB : Le marché, de même que toutes les animations, se 
déroule sur la Place.) 

Du samedi à partir de 16h30 jusqu’au dimanche soir, différentes compagnies animeront la Place des Cornières. Elles inviteront le 
public dans un moyen-âge tour à tour réaliste ou imaginaire avec : concerts, reconstitutions historiques, visites guidées de la cité 
médiévale, jeux, gastronomie, découverte de la vie quotidienne médiévale, ateliers participatifs (jonglage, forge, tissage, cuir, 
etc…), arts de rue... 

Dans ce cadre, nous souhaitons proposer à notre public des échoppes de qualité, la participation est donc soumise à une sélection sur 
dossier. 

Règlement du Marché médiéval 
 

1. Candidature 
Outre le bulletin d’inscription à compléter, il convient de nous faire parvenir : 

• La photocopie de votre inscription au registre des métiers, extrait Kbis, statut d'artiste libre ou attestation MSA, 
• La photocopie de votre Responsabilité Civile Professionnelle, et de votre carte d’identité, 
• Des photos de vous en costume d'époque, de votre échoppe ainsi que de vos créations, 
• Le chèque de 15€ minimum (adhésion à l’association + emplacement participation libre) libellé à l’ordre de l’ACAL 
 

Votre candidature ne sera examinée qu'à réception de ces documents. Une sélection des stands vendant la même catégorie de 
marchandise sera effectuée afin que chacun puisse correctement travailler sans excès de concurrence. 
 
2. Les conditions de participation 
Sont autorisés à exposer lors de cette manifestation les artisans et artisans d'art inscrits au registre du commerce, des métiers, métiers 
agricoles. La fabrication sur place sous la forme d'ateliers pédagogiques est fortement appréciée ! 
Priorité est donnée aux artisans, le cas des exposants revendeurs sera étudié au cas par cas. Nous nous réservons le droit de refuser 
les personnes ayant ce statut. 
La vente d'animaux vivants est rigoureusement interdite. 
 
3. Les conditions liées au contexte 
Les artisans veilleront au respect d'un environnement compatible avec le Moyen-Age, le personnel qui tiendra l'échoppe sera 
obligatoirement costumé de manière médiévale et une attention particulière sera portée à l'aspect médiéval de leur stand. 
Nous vous demandons de respecter les contraintes techniques suivantes : 
• Éviter les matériaux inconnus à l'époque (plastiques, aluminium, résines de synthèse...), 
• Privilégier les présentoirs et autres réceptacles en matière naturelle (bois, cuir, tissu et fer forgé d'aspect rustique, terre cuite, 

osier...), 
• Masquer au maximum tous matériels électriques, caisses en plastique, structures métalliques et tout autre objet moderne, 
• Pas de fauteuils de campings ni de chaises en plastiques sauf si celles-ci sont masquées par des tissus, privilégier 

tabourets et autres assises en bois ou en cuir, 
• Vos affiches publicitaires, flyers explicatifs, devront être en accord avec le thème, de préférence avec une écriture 

calligraphiée ou lettrage ancien. Les affiches publicitaires ou explicatives trop modernes ou en couleur (fluo...) sont interdites, 
• Il est interdit de stationner sur la Place des Cornières. 
 

Le succès de toute fête médiévale tient en grande partie grâce aux exigences de décors, ainsi nous réservons-nous le droit de vous 
demander de masquer, ranger, et même refuser un exposant qui nuirait au contexte. 
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4. Horaires du marché 
L'événement se tiendra du samedi 1er août à 16h30 au dimanche 2 août à 19h. 
Le marché est ouvert au public de 16h30 à minuit le samedi et de 10h à 19h le dimanche. Les exposants s'engagent à être présents 
les deux journées aux horaires d'ouverture du site. L'exposant aura la possibilité de monter et d’installer son échoppe à compter du 
samedi à 13h30 uniquement. Les véhicules devront être évacués du site à 16h au plus tard. Aucun départ du site ne sera possible 
avant 22h le samedi, 19h le dimanche. 
Le site n'est pas surveillé pendant la nuit, nous vous conseillons de ranger votre marchandise, ou de rester à proximité ou 
sur votre stand pendant la nuit. 
 
5. Emplacement 
Il est interdit de sous-louer ou de partager gratuitement un emplacement sauf accord spécifique préalable. 
A l'issue de la manifestation les emplacements devront être laissés en parfait état de propreté. 
Des branchements électriques seront mis gratuitement à la disposition des exposants. Vous devez toutefois veiller à l'éclairage de votre 
stand. Il est demandé de prévoir des multiprises et rallonges d’extérieur et en bon état. 
Toutes les installations mises en place et utilisées par l'exposant devront être conformes aux normes de sécurités en vigueur. 
 
6. Tarifs 
La vente de vos produits doit être mentionnée de manière claire et précise. Vos tarifs sont déterminés pour toute la durée de la 
manifestation et ne peuvent fluctuer en fonction de la fréquentation. 
 
7. Hébergement et restauration 
L’hébergement et la restauration ne sont pas pris en charge par les organisateurs. Vous trouverez sur site différents points de 
restauration. Pour l'hébergement nous pouvons vous mettre en relation avec des hôteliers ou des campings. Vous avez 
toutefois la possibilité de dormir sur site si vous disposez d'une tente autoportante (sans piquets ni sardines / place pavée !) 
Les tentes modernes devront être impérativement démontées avant l'arrivée des visiteurs. 
 
8. Assurance 
Les exposants devront obligatoirement être assurés contre tous les dommages. Un justificatif d'assurance vous est demandé. 
L'association organisatrice décline toute responsabilité en cas de vols, détériorations, pertes ainsi qu'en cas d'intempéries et de 
leurs conséquences. Elle ne pourra être tenue responsable de la qualité des produits exposés ou vendus. 
 
9. Coût de l'emplacement 
Le prix de l'emplacement correspond au coût de l’adhésion à l’association (15€) ajouté à une participation libre aux frais. Le 
règlement se fera par chèque libellé à l'ordre de "ACAL" et devra impérativement accompagner l'inscription.  
 
Ce montant pourra être restitué de façon exceptionnelle au participant uniquement : 

• pour absence dûment justifiée (cas de force majeure), 
• en cas d’annulation au plus tard à J-8, 
• en cas d'annulation du marché par l’ACAL. 

 
 
 
Un exemplaire du contrat est à nous retourner daté et signé, accompagné du bulletin d'inscription, des documents 
demandés, et du règlement de l'adhésion à l'ordre de l'ACAL, ce avant le 30 juin 2020. 
 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Date : …………………………………………… 
 
Signature : 

 


