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Le marché annuel de Récréa Rabais
La charte du participant – les modalités

Thématique
Le marché annuel de Récréa Rabais entend contribuer à la valorisation de
l'artisanat, aux créations de nos artisans, au travail de nos producteurs et à la
mise en valeur de ce patrimoine.
Cette organisation est créée pour apporter une CONVIVIALITÉ et une
reconnaissance de tout ce SAVOIR-FAIRE réalisé par nos artisans.
Elle se déroulera toutes les années, le lundi de Pâques, sur le site du Lac de
Rabais à Virton, en même temps que la dorénavant traditionnelle chasse aux
œufs de l’asbl.
Date (2015):
o Le 06 avril 2015
Nous nous adressons prioritairement aux ARTISANS ET PRODUCTEURS
LOCAUX mais aussi au savoir-faire des artisans les plus proches
géographiquement ou les plus spécifiques.
Nous désirons présenter des produits de bouche, de décoration, de bien être
ou d'hygiène représentant les traditions et le savoir-faire de nos régions.
Nous désirons aussi faire connaître les sociétés et artisans réalisant des
produits respectant soit le commerce direct, local, équitable et bio, tout en
apportant une raison sociale respectueuse.
Chaque candidat désirant participer au marché annuel de Récréa Rabais
s'engage à respecter au moins un des 4 fils conducteurs de la philosophie
présentée ci-dessus.
La présence de certaines associations caritatives, coopératives, associations
sans but lucratif ont leur place au sein de ce grand marché si elles
promotionnent le même type de message que celui de l'organisation du
marché annuel de Récréa Rabais.
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Nous visons à informer le citoyen sur les initiatives existantes à côté de chez
lui et lui apporter ainsi un mieux-être dans sa consommation quotidienne, et
surtout à donner aux acteurs du commerce local une occasion de se faire
connaître ou reconnaître.
La communication et la promotion de l'événement seront assurées via les
canaux suivants :
Affiches A3 - flyers
Page Facebook
Blog
Dans les agendas locaux et régionaux
Petit déjeuner presse-communiqués de presse

Echopes - emplacements
Tout artisan peut décorer et animer son espace de vente comme il le désire
en respectant son voisinage. Les musiques seront interdites. Une musique de
fond sera diffusée mais elle n’empêchera pas le dialogue verbal entre
personnes.
La décoration et l'animation veilleront à la mise en valeur de la philosophie du
marché, soit le commerce direct, local, équitable et bio.
Les dégustations payantes ou gratuites sont un élément moteur pour un
marché apportant la proximité et la reconnaissance de tous les produits
présentés par l'artisan.
Une décoration personnelle est fortement encouragée pour animer votre
espace (posters, panneaux explicatifs et éducatifs, photos, tenues
vestimentaires, etc.)
Il ne sera pas autorisé d'utiliser du matériel avec logo ou marque, du matériel
publicitaire divers n'ayant pas de rapport direct avec les ventes des produits
artisanaux. Le matériel doit être neutre ou représentant uniquement les
produits ou la société productrice.
Chaque artisan doit posséder l'autorisation d'activités ambulantes, celle-ci
s'appliquant également aux marchés privés, ainsi que d'un registre de
commerce.
Du point de vue des normes d'hygiène, l'artisan producteur/vendeur porte la
complète responsabilité du respect des normes d'hygiène, de la production,
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de la transformation et de la vente. L'organisateur ne sera pas tenu comme
responsable du non-respect de ses normes et obligations.

Tarification pour les artisans vendant les produits exposés
Le coût de mise à disposition varie selon la formule choisie :
Toutes les échoppes et étals seront d'une profondeur maximale de 2 mètres
tout compris (espace de vente, stock des artisans compris).
•

Caution (récupérable le jour du marché) : 25 € - les artisans ou producteurs
ayant réservé un emplacement et qui ne seraient pas présents ne récupèrent pas la
caution.

•
•
•

Espace de 2 m de façade (une table de brasseur) : 5 €
Espace de 4 m de façade (deux tables de brasseurs) : 8 €
Espace de 6 m de façade (3 tables de brasseurs) : 12 €

Accès à l’eau compris (prévoyez vos bassins, savons, …).
Option

Electricité (pour la journée) : 5 €

Tarification pour les associations caritatives, coopératives, associations
sans but lucratif (qui ne vendent pas de produits sur site)
•
•

Caution (récupérable le jour du marché) : 25 €
Espace de 2 m de façade : 2 €

Horaires
Les exposants ont la possibilité de réaliser le montage de leur échoppe et de
placer leur matériel le jour du marché dès 07 h 30
HORAIRE du marché : 10h à 18 h00.
L'exposant ne pourra démonter son matériel et ranger ses fournitures avant la
fermeture complète du marché.
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Implantations des échoppes et stands
L'organisation se réserve le droit d'organiser au mieux les implantations des
échoppes en tenant compte des éventuels doublons concernant les produits
exposés.

Animations sur le site
Nous désirons apporter une animation active, une vision culturelle et
folklorique à cette organisation.
Les organisateurs possèdent déjà un carnet d'adresses pour ces animations,
cependant votre participation est souhaitable et appréciable. En effet, vous
connaissez certainement des artisans animateurs ou des activités culturelles
qui s'intègreraient parfaitement.
Le marché annuel de Récréa Rabais sera ouvert par exemple aux musiciens
et artistes de rues, etc.
L’accès au marché est gratuit.
Une Chasse aux œufs est organisée (3 groupes suivant l’âge des enfants)
l’après-midi.
L’animation est assurée par l’équipe de Recréa Rabais, sous forme
notamment d’interviews des artisans et producteurs.
Un quizz est organisé tout au long de la journée, il permet aux participants de
rencontrer les artisans et producteurs et de remporter divers cadeaux par
tirage au sort.

ORGANISATION / SECRETARIAT / ADMINISTRATION

Le marché annuel de Récréa Rabais
Recréa Rabais asbl
A la Cour Marchal, 2
6760 VIRTON
Adresse du Marché : A la Paillotte Gaumaise (intérieur – extérieur et abords
du lac de Rabais – Rue du Bonlieu à 6760 Ethe-Virton.
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DEMANDE DE PARTICIPATION au marché annuel de Récréa Rabais
NB: l'organisateur se réserve le droit de gérer les inscriptions et de confirmer
ensuite votre participation marché annuel de Récréa Rabais
A renvoyer pour le 1er mars 2015 à Récréa Rabais asbl :

PARTICIPANT
Société :………………………………………………………………………………...
Personne à contacter : ……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Code Postal: Localité : ……………………………………………………………….
TVA : BE ……………………………………..
N° d'entreprise : ……………………………...
GSM / TELEPHONE : ………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………… @ ………………………………….
RESERVATION
La personne ou la société précitée souhaite participer au marché annuel
« Récréa Rabais » aux conditions suivantes :
Entourer votre choix
Emplacement avec vente:

o Espace de 2 m de façade (une table de brasseur) : 5 €
o Espace de 4 m de façade (deux tables de brasseurs) : 8 €
o Espace de 6 m de façade (3 tables de brasseurs) : 12 €
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Options : Entourer votre choix
Besoin d'électricité : oui / non
Supplément sur devis: oui / non
Emplacement sans vente de produit: oui / non

o Espace de 2 m de façade (une table de brasseur) : 2 €
Options : Entourer votre choix
Besoin d'électricité : oui / non
Supplément sur devis: oui / non
PRODUITS PROPOSES PAR L'ARTISAN:
Merci d'établir une liste la plus exhaustive possible et l'annexer à la demande
de participation à nous renvoyer au plus tard pour le 1er mars
OPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES DEMANDEES
Certains artisans pourraient avoir un besoin spécifique au niveau technique.
L'organisateur se propose d'analyser la demande, sous réserve d'acceptation.
Le devis sera réalisé en fonction de la spécificité de la demande.
FACTURATION
La somme facturée sera à payer au plus tard avant le montage de l'étal.
Si un paiement tardif a été réalisé par un artisan, une preuve de paiement
sera demandée à l'artisan avant son montage.
Le non-respect de cette règle pourrait être une cause de non-participation.
A payer sur le compte …: BE13 0016 9032 5939..de l’asbl Récréa Rabais en
mentionnant Marché de Pâques + votre nom. (n’oubliez pas le montant de 25
€ pour la caution qui sera restituée le jour du marché si vous êtes
effectivement présent)
SECURITE Un extincteur est obligatoire si vous réalisez des cuissons d'aliments.
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Une couverture anti-feu est obligatoire si vous utilisez une friture ou tout autre
appareillage chauffant de l'huile.
IMPORTANT: Merci d'avertir l'organisateur de l'utilisation d'une flamme via un
brûleur à gaz pour une cuisson.
Un espace sécurisé est à prévoir.
Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions accompagnant
cette demande de participation et les accepter sans réserve. Il s'engage à les
respecter ainsi que les consignes qui lui seront précisées sur place par
l'organisateur.
Date :
Signature: (précédée de la mention «lu et approuvé»)

Nom et qualité du signataire (en majuscule): .
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