
Information pour les exposants

Le marché se tiendra dans le bâtiment « Palais Stanislas » qui se trouve en centre ville près de l’abbatiale. Celui-ci, en
cours de rénovation, est exceptionnellement mis à disposition pour notre marché et pour la manifestation organisée ce
même week-end par la chambre des métiers d’Alsace sur le thème des métiers d’art.
Notre marché occupera le premier étage de l’aile ouest du batiment et son accès sera gratuit pour les visiteurs.

La vente est dédiée aux « vieux papiers » : lithographies, photos, disques vinyle, films, cartes postales, livres, timbres, 
manuscrits, tableaux, ….
Les stands de boissons et de restauration sur les lieux de la manifestation sont  réservés aux organisateurs.

L’inscritption est ouverte à tous, particuliers et professionnels. 
Pour cela il faudra nous renvoyer  le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné du versement correspondant à 
l’emplacement que vous avez réservé. 

Les tables, chaises ou bancs seront fournis par l’association.
Les tables sont des tables standard de 2m de long. Vous pouvez en réserver 1, 2 ou 3 selon vos besoins au prix de 10 
euros la table. 
Si vous avez un besoin particulier, contactez nous par email ou par téléphone le plus rapidement possible.

Le Palais Stanislas est un lieu clos.  Un accès des véhicules à la cour permettra le  déchargement/chargement  des objets 
qui devront néanmoins être montés au premier étage par le grand escalier. Pour le stationnement des véhicules des 
espaces gratuits sont disponibles à proximité.  
L’accueil des exposants commencera à 07h30.  Les places non occupées à 9h30 seront redistribuées. Toutes les 
places devront être libérées à 18h00 dans un parfait état de propreté. 

REGLEMENT DE LA MANIFESTATION

- En cas de nombre insuffisant d’exposants l’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation. Les exposants 
enregistrés seront prévenu au plus tard 24 heures à l’avance et les somme versées leur seront remboursées.

- Il ne sera fait aucun remboursement en cas de désistement.

- Sont interdits
✗ l’utilisation de moyen de chauffage
✗ l'introduction de substances alcoolisées, nocives ou dangereuses
✗ les manifestations bruyantes
✗ Les animaux, même tenus en laisse.
✗ La vente d’articles qui ne correspondent pas à l’esprit de la manifestation (vêtements, outillage, armes, 

plantes, …).

- L'association décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident pouvant survenir au stand ou aux personnes ou 
dans le périmètre de la manifestation

- La responsabilité civile des exposants sera engagée pour tous les dégâts ou accidents provoqués de leur part.

- L'exposant atteste être en conformité avec la législation pour ce type de manifestation et décharge l'organisateur de 
toute responsabilité.

L'association des « Amis du Musée Westercamp » sera seule juge pour prendre toutes dispositions utiles pour le bon 
déroulement de la manifestation.

Document disponible  le site  http//amis-musee-westercamp-wissembourg.org
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