
 

Semaine de la mobilité - 15/09/2019 

Marché des producteurs et artisans locaux 
 

Règlement 

 

 QUI PEUT PARTICIPER à la « Journée Bicyclette Guinguette» du 15 septembre 

2019? 
 

Notre journée est ouverte à tous les producteurs et artisans locaux, gratuitement. 
 
1. L'activité de l'exposant doit relever de la production et/ou de la transformation de produits 

du secteur agroalimentaire (pas de distributeurs); 
2. L’activité peut être de l’artisanat ; 
 

 La mise à disposition d’un stand se fait sur réservation préalable à introduire via le 
formulaire de participation ad hoc annexé ; 

 L’organisateur confirmera par écrit la mise à disposition du stand, qui ne sera 
effective qu’après versement d’une caution de 50 € à verser pour le 9 août 2019 au 
plus tard, sur le compte BE76 0910 0040 4395 de la Ville de Soignies avec comme 
communication : « Semaine de la Mobilité 2019 – Caution – Nom » 

 Seuls les producteurs/artisans disposant de la confirmation écrite et ayant versé la 
caution pourront avoir accès au site le jour de l’évènement pour l’organisation de leur 
stand. 

 
La restitution de la caution interviendra par virement bancaire dans la semaine suivant 
l’évènement aux conditions suivantes : 

- Présence effective à l’évènement, ou en cas d’annulation de la participation minimum 
7 jours avant l’évènement, par mail  (en cas d’absence injustifiée ou non-respect du 
délai ou pas par mail, il n’y aura pas de remboursement de la caution) ; 

- Restitution de l’emplacement propre et en parfait état ; 
- Respect des dispositions du présent règlement 

 

 

 OBJECTIF DE LA JOURNEE? 

Ce projet a pour but de promouvoir nos producteurs et artisans locaux en mettant en 

valeur leurs savoirs faire  

Cette initiative permettra au public de découvrir ou de redécouvrir les produits de les 

richesses du terroir et de renforcer les liens de convivialité entre producteurs, partenaires 

touristiques, la Ville et ses concitoyens. 

  

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MATÉRIEL DU STAND POUR LES PRODUCTEURS 

Plusieurs "modules" seront disposés au cœur du Parc Pater.  

 

Chaque producteur devra :  

- se munir de son matériel  

- OU introduire une demande afin de bénéficier du matériel en prêt de la Ville de 

Soignies (matériel disponible en prêt : tables de type « traiteur » et chaises). 

-  

 



- Une fourniture de courant électrique est possible (voir précisions à apporter dans la 

demande de participation à introduire), mais pas en eau. 

 

 MONTAGE  DES STANDS 

Le montage des stands se fera le 15 septembre 2019, à partir de 7h pour un accès au 

public à partir de 9h30. 

L’accès aux sanitaires est gratuit pour les exposants.  

 

 

 HORAIRE  
Dimanche 15 septembre  de 9h30 à 17h00 

 

 

 DÉGUSTATION ET / OU VENTE DE PRODUITS DU TERROIR 

Les règles d’hygiène doivent être respectées car les contrôles de l’AFSCA sont 

réguliers.  

 

 

 DÉMONTAGE DU SALON 

Le démontage final des stands devra intervenir le jour même, entre 17h (fin de 

l’accessibilité au public) et 19h maximum. 

 

 

 CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION 

Veuillez noter qu’en aucun cas la Ville de Soignies ne sera tenue responsable des vols ou 

des dégâts éventuels occasionnés sur le stand de chacun des participants. 

 

  

 INFOS ET CONTACTS :  
 

Service du Commerce Equitable 
Delphine WILLAME,  
rue du Lombard, 2  
7060 Soignies  
067 / 34 73 58  
producteurs@soignies.be 

 
 

  

En signant le présent Règlement, j’en accepte les conditions. 
Lu et approuvé :  
 
Date :  
 
Signature :  

mailto:michael.huge@hainaut.be
mailto:michael.huge@hainaut.be

