
   MARCHÉ DES ARTISTES ET ARTISANS D’ART 

OBERNAI – ÉTÉ 2021 
 

 

RÈGLEMENT  
 

 

 

1 - LIEU, DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

Le marché se déroule sur le rempart Foch (de la rue Gouraud jusqu’à la salle des fêtes) les vendredis 16 et 30 juillet ; 13 et 27 

août de 16h à 21h30. Chaque exposant s’engage à rester sur place durant toute la durée du marché.  

 

2 - HORAIRES DE MONTAGE/DEMONTAGE 

Montage : de 14h à 16h / Démontage : à partir de 21h30 
 
3 - TARIFS 
DROIT D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET REDEVANCE ÉLECTRIQUE 
Le droit d’occupation du domaine public et la redevance électrique est à payer à la Ville d’Obernai le jour même lors du passage 
de la Police Municipale. 
Droit d'occupation du domaine public = 2€/mètre linéaire 
Redevance pour raccordement électrique = 2,50€/emplacement 
DROIT FORFAITAIRE D'INSCRIPTION 
L'Office de Tourisme offre la gratuité du droit d'inscription en 2021 dans le cadre du lancement de ce nouveau rendez-vous. 
 

4 - SÉLECTION DES EXPOSANTS, CONDITIONS D’ACCEPTATION ET ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 

Le marché est ouvert aux artistes (peintres, dessinateurs, mosaïstes…) et artisans d’art régionaux. Les savoirs-faires 

typiquement alsaciens sont particulièrement appréciés. 

Les exposants admis sur le marché doivent être immatriculés en tant qu’artisans en Métiers d’Art aux Chambres de Métiers ou 

immatriculés auprès des Services Fiscaux en tant que travailleurs indépendants dits ‘artistes Libres’, ou 

‘auto-entrepreneurs’, ou affiliés à la Maison des Artistes de Paris en tant qu’Artistes en Art Plastique ou être déclarés sous les 

codes APE 903A ou 903B.  

Sont répertoriés comme artisans d’art les savoir-faire des domaines suivants : architecture et jardins, ameublement et 

décoration, luminaire, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie, métal, céramique, verre et cristal, tabletterie, mode et 

accessoires, textile, cuir, spectacle (costumier…), papier et impression, jouets et ouvrages mécaniques, factures instrumentales 

et restauration (de meubles etc…). 

Le choix des artistes et artisans sélectionnés prendra en compte la qualité des créations, le savoir-faire et la nécessité d’une 

diversité de l’offre. Une démonstration en direct serait un réel plus. Les artisans doivent présenter des pièces intégralement 

créées et réalisées dans leur atelier. Tout produit de revente est strictement interdit. 

L’Office de Tourisme se réserve le droit de retirer de la vente les produits non conformes. La réception de la fiche de pré-

inscription implique que l’exposant a pris connaissance du présent règlement et l’accepte sans réserve. Elle implique également 

l’acceptation de toutes dispositions nouvelles qui peuvent être imposées pour les circonstances et que l’Office de Tourisme se 

réserve le droit de signaler, même verbalement aux exposants et ce, dans l’intérêt de la manifestation. L’inscription sera 

définitive une fois le bulletin de pré-inscription validé par l’organisateur. La confirmation de l’acceptation de la candidature se 

fera par mail. Les dossiers de candidature non retenus seront retournés. 

 

5 - TENUE DES STANDS 

La tenue des stands doit être impeccable. Dans un esprit d’esthétisme, les stands doivent être recouverts de façon à ne pas 

laisser entrevoir les cartons et caisses diverses. L’affichage des prix est obligatoire. Cet affichage doit se faire par étiquetage 

discret. Les étiquetages intempestifs ou fluo, les panneaux de publicité, les tarifs promotionnels, les ventes par démonstration et 

le racolage dans les allées, sont formellement interdits. La législation sur la vente au détail doit être strictement respectée. 

L’emplacement ne peut être ni réservé, ni identique à la précédente manifestation. L’exposant s’installe à l’emplacement 

désigné par l’organisation. Cet emplacement est défini en fonction de la géographie du site, du métrage du stand, des produits 

exposés. Ceci dans un esprit de convivialité, d’harmonie et d’esthétisme du marché. Pour la propreté du marché, les exposants 

sont responsables de leurs déchets qu’ils emporteront chez eux. 

Matériel obligatoire à prévoir par l’exposant : 

- Tonnelle 3mx3m, couleur blanche à privilégier + matériel de lestage pour des questions de sécurité 

- Nappage pour couvrir les tables            



- Tout matériel nécessaire pour exposer vos œuvres 

- Électricité : Un adapteur de prise P17 (16A) ainsi qu’une rallonge 2,5mm² doit être prévue par l’exposant afin de pouvoir se 

raccorder au coffret de distribution de la ville. La limite de puissance par emplacement est de 16A/3600 Watts. En cas de 

besoins électriques supérieurs, la demande sera traitée au cas par cas et tarifiée en conséquence. 

Les lampes halogènes sont interdites. Tout le matériel électrique doit impérativement être conforme aux diverses normes 

européennes en vigueur et en parfait état. Les rallonges électriques à dérouleur doivent impérativement être déroulées en 

totalité, pas de prise non conforme ou bricolée, pas d’abus de prise multiple, ceci en raison des normes de sécurité.  

 

6 - SÉCURITÉ ET DISPOSITIONS SANITAIRES 

Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures de sécurité imposées par les pouvoirs publics. 

L’Office de Tourisme se pliera aux décisions municipales et préfectorales en cas de vigilance météo intempéries pouvant mettre 

en danger la tenue de la manifestation. L’Office de Tourisme préviendra les exposants dès l’annonce de l’annulation par mail et 

téléphone. 

De même, l’Office de Tourisme se pliera aux décisions en vigueur en ce qui concerne l’évolution sanitaire liée à la crise du COVID 

19. À prévoir obligatoirement par l'exposant : gel hydroalcoolique visible et à disposition des clients, lingettes pour désinfection 

(notamment si utilisation d'un TPE pour les paiements par carte bancaire). Le port du masque est obligatoire. L’Office de 

Tourisme communiquera, si nécessaire, avant chaque animation une mise à jour des dispositions sanitaires en vigueur. L'Office 

de Tourisme et la Police Municipale seront présents pour garantir le respect des règles en vigueur pour les exposants ainsi que 

pour les visiteurs.  

 

7 - ASSURANCE OBLIGATOIRE ET ATTESTATION 

Les exposants remettront à l’Office de Tourisme 

- une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité 

- une copie de pièce d’identité 

- un justificatif professionnel, n° de SIRET, extrait K-BIS 

L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas de sinistre durant le marché, périodes d’installation et de démontage 

comprises. L'artiste/artisan exposant ou son représentant assume l'entière responsabilité de la surveillance des œuvres. 

L'exposant est tenu de souscrire à ses propres frais, toute assurance couvrant les risques que lui-même et son personnel 

encourent ou font courir à des tiers. L’Office de Tourisme est réputé dégagé de toute responsabilité à cet égard.   

 

8 - CIRCULATION ET ACCÈS VÉHICULES 

L’accès au rempart pour le montage et le démontage se fera par la rue du Général Gouraud et la rue de Sélestat. Il est possible 

pour les exposants de décharger leur matériel à leur emplacement, le véhicule devra ensuite être déplacé sur un parking à 

proximité. Aucun véhicule ne peut stationner sur l’aire d’exposition sauf accord exceptionnel. 

 

 9 - DROIT A L’IMAGE 

L’exposant cède l’ensemble de ses droits à l’image au photographe accrédité par l’Office de Tourisme. Les photos pouvant 

apparaître dans tout support de communication au public y compris sur les réseaux en ligne dans un objectif de promotion de la 

manifestation.  

 

10 - EXCLUSION DU MARCHÉ 

Tout exposant sera exclu du marché pour les motifs suivants : 

- Articles hors thématique sur le stand 

- Mauvaise attitude (agressivité, ébriété) vis-à-vis des organisateurs, d’autres exposants ou du public 

 


