
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GAILLAC 
MARCHE DE NOEL 

05 et 06 Décembre 2015 
Place de la Libération 

 
L’A.G.A.C.I. (Association Gaillacoise des Artisans, Commerçants, 
Industriels et Services) organise dans le cadre de son animation 

commerciale de fin d’année : 
 

 
SON TRADITIONNEL MARCHE DE NOEL 

Place de la Libération 
SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 DECEMBRE 2015 

Bureau de l’AGACI  
38 Place d’Hautpoul 
81600 GAILLAC 
 
05 63 57 44 97 
agaci2@wanadoo.fr 

Accueil du public de 9h30 à 19h00 
 

Ce marché de Noël est réservé à tous produits autour de Noël, aux 
produits du terroir, viticulture, produits régionaux, cadeaux, artisanat, 

artisanat d’art … 
 
 

Association Gaillacoise des Artisans Commerçants Industriels et Services Nous vous invitons d’ores et déjà à vous inscrire à l’aide du bulletin 
ci-joint.       
 
 



R E G L E M E N T 
 
Pour le bon déroulement de ce MARCHE DE NOËL, la mise en place des stands aura 
lieu à partir de 7h30 et devra impérativement être terminée à 9H. 
 
Pour l’admission à ce marché, il faut que le dossier soit enregistré et accepté, et 
l’emplacement réglé. Toute personne n’ayant pas réservé et payé l’emplacement 
d’avance, ne sera pas admise à ce Marché de Noël. 
 
Le Comité se réserve le droit de refuser certains exposants. 
 
Passé 8H30, si l’emplacement réservé est toujours vacant, il sera réattribué afin 
d’éviter des emplacements vides. La somme versée lors de la réservation sera acquise 
au Comité de l’AGACI, quand bien même le souscripteur décide de ne plus donner 
suite. 
 
En cas de force majeure justifiée, le remboursement de la somme versée est prévu 
jusqu’à concurrence de 50 % de la somme et les autres 50 % restent acquis au Comité 
de l’AGACI pour couvrir les frais. En cas d’intempéries aucune somme ne sera 
remboursée. 
 
L’emplacement attribué doit être occupé par son titulaire, la cession de tout ou partie 
de cet emplacement sous une forme quelconque est formellement interdite sous peine 
de fermeture. 
 
L’installation particulière des stands incombe exclusivement à chaque Professionnel, 
qu’il peut aménager suivant son goût, à la condition expresse de ne porter aucun 
préjudice aux stands voisins. (Numéros des emplacements indiqués au sol). Il est 
demandé par la mairie aux exposants vendant des produits alimentaires de 
protéger le sol de la place (bâche, lino…) 
 
Il faut absolument éviter la manipulation des marchandises durant l’ouverture au 
public. Tout déballage extérieur au périmètre réservé est rigoureusement interdit. 
 
Les véhicules pour le déballage devront être garés le long de la place. 

Aucun véhicule ne sera autorisé à entrer sur la place pour décharger. Merci de 
prévoir des systèmes de chariots pour faciliter votre organisation. 
Dès que le déballage sera terminé, tous les véhicules devront être enlevés de 
l’enceinte du Marché, et stationnés sur les Parkings à proximité, ou dans les rues 
adjacentes (attention à la zone bleue, disque obligatoire).  
 
Il sera rigoureusement interdit de déborder de son stand, cela afin de permettre le 
passage à tout véhicule de sécurité. Vérifier également que les parasols ne débordent 
pas. 
 
Les risques « vol-incendie » « dégâts des eaux » «dégâts matériels articles 
marchandises exposés » sont à la charge exclusive des exposants, et, en aucun cas, ces 
derniers ne sont en droit de recourir contre le Comité de l’A.G.A.C.I. Les Assurances 
(vol, dégâts des eaux) sont facultatives et les exposants en font leur affaire 
personnelle. Les organisateurs s’interdisent d’exiger la souscription des contrats pour 
garantir les dits risques. 
 
Branchements électriques : il est absolument nécessaire de prévoir des adaptateurs 
« prises européennes » pour vos rallonges qui doivent être suffisamment longues pour 
atteindre les coffrets électriques. Les stands ne devront pas excéder l’utilisation de 
300W et les rallonges devront être déroulées entièrement. 
 
Les exposants sont responsables de leur stand et de tout ce qu’il contient. Le soir il 
devra être couvert et il est conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur. Pendant la nuit 
l’enceinte du marché sera surveillée par un service de gardiennage de 19h à 8h30 le 
matin. 
 
Toute infraction au présent règlement ou au règlement ultérieur édicté par le Comité de 
l’AGACI qui pourrait lui être imposé, entraînerait la fermeture du stand et l’expulsion 
immédiate du Professionnel qui s’en rendrait coupable. Il ne pourra pas réclamer le 
remboursement de la somme versée ou une indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
En cas de contestation, le Comité de l’AGACI est seul habilité à trancher. 
 

 
 



 
MARCHE DE NOEL – 5 ET 6 DECEMBRE 2015 à GAILLAC (81) 

BULLETIN DE RESERVATION A RETOURNER AVANT LE 10 novembre à : 
A.G.A.C.I. 38, place d’Hautpoul 81600 GAILLAC 

Téléphone : 05.63.57.44.97 / email : agaci2@wanadoo.fr 
 

NOM :………………………………………………………………………… TELEPHONE :……….………………………………………………………….. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NATURE DES PRODUITS VENDUS :...................................................................... 

EMPLACEMENT 3X3 NON COUVERT : …..……………………………..………………………………     45 € TTC      
EMPLACEMENT 3X3 SOUS CHAPITEAU (Couvert, non fermé, nombre limité): 75 € TTC     
 
       Je réserve : ………….. Emplacement(s) à ……….. € =  …………….. € 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CHEQUE A L’ORDRE DE L’A.G.A.C.I. 
 

JOINDRE UNE PHOTOCOPIE  du N° d’Inscription au REGISTRE DU COMMERCE, DES METIERS, ou de la chambre d’AGRICULTURE, et d’une pièce 
d’identité. 
 
AVEZ-VOUS BESOIN D’ELECTRICITE :  OUI   NON  

(Prise Européenne P17, adaptateur pour branchement électrique et rallonges non fournis) 
 
 
 


