
REGLEMENT DU MARCHE  

LORS DU FESTIVAL VILL'Ô ROCK 

Le marché du festival VILLE O ROCK aura lieu à FRONTON (31) le samedi 4 juillet 2015 

de 15 h à 1 h du matin sur la place du foirail (face à la mairie) 

Les exposants désireux d'avoir un stand devront s'inscrire avant le 15 mai 2015 
 

EXPOSANTS RESTAURATION   

 70 € l’emplacement 

 Un chèque de caution de 30 € est exigé et sera encaissé en cas de désistement non 
signalé. 

 Le droit d'inscription et le chèque de caution ne seront restitués que pour tout 
désistement signalé avant le 15 juin 2015. 

 

L’association se réserve le droit exclusif de la vente de boissons  

 

EXPOSANTS MARCHE (FRIPERIES/DISQUES/DECO/ACCESSOIRES)   

 5 € le mètre linéaire 

Ce marché est ouvert aux créateurs et commerçants de produits festivaliers et musicaux  

 

INSCRIPTIONS 

L'inscription sera effective à réception : 
o du bulletin d'inscription et des paiements du stand et de la caution (la caution est demandée 

uniquement aux exposants restauration). Les règlements seront effectués par chèque à 
l'ordre de Rock in Païs 

o de la photocopie recto verso de la carte d'identité, ou du registre de commerce pour les 
professionnels  

o de photos ou lien internet présentant les produits exposés 
 

Il est obligatoire d'avoir complètement rempli, coché et signé le bulletin d'inscription. 
La signature du bulletin implique l'acceptation totale et sans réserve du présent règlement. 

 

INSTALLATION 
 

Les exposants seront accueillis à partir de 13 h (place du Foirail à Fronton) et pourront s'installer à l'emplacement 
qui leur sera désigné par la personne chargée du placement.  
Les exposants ne pourront libérer leur stand qu'après 1 h du matin en veillant à la propreté des lieux. 
 
Les organisateurs ne sont pas responsables des biens personnels, objets, œuvres ou marchandises exposés. 

L'association Rock in Païs se réverve la vente exclusive des boissons sur le marché du Festival. 

 

Contact Rock in Païs pour le Marché du Festival 

Sandrine et Christine au 06 34 96 21 00 - rockinpais31@gmail.com 

http://rockinpais.wifeo.com/ - https://www.facebook.com/rockin.pais  

mailto:rockinpais31@gmail.com
http://rockinpais.wifeo.com/
https://www.facebook.com/rockin.pais

