
Millénaire de Ia
Bataille de Pontlevoy

Charte Marché Médiéval

Présentation

Le millénaire de la Bataille de Pontlevoy est une manifestation médiévale retraçant la bataille qui
opposa Foulques Nerra III, comte d'Anjou et Eudes II, comte de Blois. Cette bataille a eu lieu le
06 juillet 1016 sur les terres de Pontlevoy.

La mairie de Pontlevoy et I'association la Pontilivienne section << bataille de Pontlevoy >> se sont
constituées en comité d'organisation pour commémorer cet événement, La commission
« marché médiéval» s'occupe plus spécifiquement du marché médiéval.

Les festivités de cette commémoration se dérouleront du 1"' juillet 2016 jusqu'au 06 juillet 2Ot6 :

. Vendredi soir : ouverture de la commémoration

. Samedi et dimanche : festivités de la commémoration. Lundi : Animations scolaires

. Lundi - Mardi : stages- Colloque sur le XIème

. Mercredi : Jour anniversaire du millénaire de la bataille de Pontlevoy :

Marches costumées + commémoration

Lentrée des festivités et du marché est gratuite.

Le marché médiéval sera ouvert les samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet 2016

Règlement

Conditions générales

Artl:Lemarchémédiéval seraouvertlessamedi 2juilletdel0hà20hetdimanche3juillet2016
de 10 h à 19 h dans la cour de I'abbaye de Pontlevoy.

Art 2 : L'installation s'effectuera le vendredi de 15h à 21h ou le samedi à partir de 6h00 jusqu'à
th00.

Art 3: Seuls les produits à caractère artisanal et médiéval pourront être exposés et mis en vente.
Les produits n'ayant pas trait au médiéval seront refusés.

Art 4 : Les revendeurs de produits artisanaux à caractère médiéval sont également admissibles.
Tous produits issus de I'industrie seront refusés. Le nom des artisan-fabricants pourra être demandé
en cas de doute sur un produit.

Art 5 ; La commission du marché se réserve le droit d'intervenir pour faire modifier l'aspect d'un étal
ou supprimer un produit non conforme à cette présente charte.

Art 6: Seuls les métiers de bouche ne proposant pas de restauration sur place seront admissibles :

la restauration étant réalisée par I'organisation. Sont donc admissibles les produits gastronomiques
en rapport avec l'époque médiévale tels que les épices, les confitures, les boissons,.,.

Art 7 : Les exposants et leurs accompagnants seront revêtus d'un costume médiéval. Ils devront
venir avec leurs étals obligatoirement inspirés de l'époque médiéval (de préférence s'approchant du
XIème). Tous les accessoires, structures et matériaux contemporains devront être camouflés par des

Association " n*T'l;:'.1;;ffi:iir?i':i:i,::.';ij';T,%,:i:';.îil'J 
;ff:lï"'i,ixlffi:'rJ;'* 

PoNTLEV.Y

T'él : 06 14 43 66 95 * - www.batailledepontlevoy.com



tissus ou autres décors naturels ou d'inspirations médiévales.

Art B : L'électricité est comprise dans le prix du droit d'emplacement. Les exposants doivent en faire
la demande lors du dépôt de dossier de candidature, Prévoir des rallonges de 20 à 40 m pour votre
alimentation depuis les coffrets et lampes.

Art 9 : Les exposants devront maintenir et laisser leur emplacement en parfait état de propreté. Des
containers seront à votre disposition.

Art 10 : Un emplacement ne peut être ni sous loué, ni partagé même gratuitement.

Art 11 ; Les exposants devront installer leur étalage et retirer leur véhicule de la cour de I'abbaye
une demi-heure avant l'ouverture du marché médiéval. Un parking à proximité est mis à disposition
des exposants et des personnes à mobilité réduite.

Art 12: Les échoppes et les exposants peuvent être photographiés par les organisateurs à des fins
de parutions promotionnelles.

Art 13 : Le démontage des échoppes devra être terminé impérativement le lundi à midi.

L'inscription

Art 14 : L'exposant doit fournir lors de sa candidature :. Le formulaire d'inscription dûment renseigné
' Des photos de l'étal et des produits qui seront exposés. Son dossier de presse s'il le souhaite.
' Une attestation d'assurance professionnelle couvrant les risques liés à son activité
' La photocopie du document certifiant I'inscription au registre des métiers et de I'artisanat

pour les artisans, au registre du commerce pour les revendeurs de produits artisanaux ou
attestation de statut d'artiste libre.

Art 15 : Le nombre d'emplacement étant limité, la commission marché médiéval se réserve le droit
d'accepter ou de refuser une candidature en raison des places disponibtes, de l'intérêt des
productions proposées à la vente et de la qualité de la présentation de l'échoppe.

Art 16 : En cas d'acceptation du dossier, un contrat d'engagement sera à retourner signé par
I'exposant avec :. La présente Charte signée

' Un chèque du montant de la réservation à I'ordre de << la pontilivienne - bataille de
pontlevoy >>. Nota : Le chèque sera encaissé dès réception sauf demande express de
I'exposant. Dans ce cas, le chèque sera encaissé une semaine avant le marché médiéval.

' Un chèque de caution de 100 euros, non encaissé qui sera restitué le dimanche soir sauf si
I'exposant ne respecte pas son contrat d'engagement.

Art 17 : Le tarif est fixé pour 3 mètres linéaires minimum et s'entend pour les deux jours :

I'inscription pour une journée n'est pas possible.

Art 1B : finscription deviendra définitive dès réception du paiement après acceptation de la
candidature par la commission marché médiéval.

Art 19 : L'emplacement attribué est choisi par la commission marché médiéval et est communiqué à
l'exposant à son arrivée. L'exposant ne peut pas choisir un autre emplacement.

Réglementation légale et sécurité :

Art 20 : Les exposants sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment
par rapport aux assurances responsabilités civiles et aux différentes chambres.

Art 21 : Les marchandises et le matériel exposés ne sont pas couverts par I'assurance de
l'organisation. Lexposant est seul responsable de sa marchandise et de son matériel.
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Art 22 : La mairie de Pontlevoy et I'association La Pontilivienne déclinent toute responsabilité sur les
vols et ou dégradations éventuelles survenant sur les échoppes ou dans les véhicules.

Art23: Toutes les installations mises en place et utilisées par les exposants devront être conformes
aux normes de sécurité en vigueur.

Arl24: Un gardiennage de nuit du site est assuré. Toutefois, les échoppes devront être rangées et
protégées au maximum après la fermeture du marché.

Art 25 : Les exposants proposant des denrées alimentaires doivent se conformer au règlement
sanitaire en vigueur. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de contrôle des services
vétérinaires.

Date et Signature de I'exposant

" Précédé de la mention << lue et approuvée >>
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