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             A l'attention des exposants

          6 ème édition du Festival Médiéval Sud Gironde, 11/12 Juin 2022 - 33 720 Landiras 

Madame, Monsieur,

       Si le contexte sanitaire nous le permet, nous organiserons les 11 et 12 Juin 2022 la       6 
ème édition du Festival Médiéval Sud Gironde au domaine de Cabiros, sur la commune de 
Landiras (33 720).

Cet événement, basé sur le thème médiéval proposera une multitude d'animations et de 
spectacles et devrait accueillir plus de 4000 visiteurs; il comportera également un marché 
médiéval avec une nocturne spéciale le samedi soir ainsi qu'un spectacle de feu.

Pour un bon fonctionnement de la manifestation, voici quelques points importants pour vous :

 Tous les exposants seront regroupés au sein d’un marché médiéval qui se situera au 
cœur et tout autour de la manifestation (Domaine des bois de Cabiros) et donc proche 
des animations et spectacles.

  Une sélection très stricte sera mise en place pour que les exposants sélectionnés ne 
soient pas trop nombreux dans la même catégorie afin que tout le monde puisse 
travailler correctement.

 Les exposants n’ayant pas les stands correspondants à ceux présentés dans leur dossier
d’inscription seront priés de quitter le marché et ne pourront en aucun cas demander 
un remboursement.

 Pour que la manifestation se passe dans de bonnes conditions, nous demandons aux 
exposants de respecter la charte ci-dessous :
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GRANDS PRINCIPES

 Sont privilégiés les artisans (inscrit au répertoire des métiers)

 Sont acceptés les exposants se présentant en costume médiéval et décorant leur 
stand en adéquation avec l'objet de la manifestation.

 Sont acceptés les activités et/ou produits pouvant justifier d'une référence avec le 
moyen âge et non alimentaire. 

AN : Les produits type matière plastique et importation exotiques n'ont rien à faire sur un 
marché à caractère médiéval.

 Les exposants doivent être présents sur le marché durant les 2 journées

  Un parking spécifique sera mis à disposition des exposants.

Tenir compte de:

 Dans l'idéal, les stands en bois (plus authentiques) ou tentes médiévales sont 
préférables. 

 Dans la mesure du possible, évitez parasols, barnum, chaises en plastique. Sinon les 
camoufler avec de vieux draps, toile de jute...

DEROULEMENT DES 2 JOURNEES

Arrivée des exposants

 Le Vendredi 10 Juin 2021. 

 Merci de contacter Mr Frédéric Morelle au 06 34 54 24 29 qui vous accueillera et 
vous montrera votre emplacement et parking. 

En aucun cas vous ne pourrez-vous installer sans l’accord des responsables.

 Le Samedi 11 Juin 2022 à 9h, tous les véhicules doivent avoir évacués le lieu de la 
fête et rejoint le parking exposants.

  Tous les stands doivent être montés pour le vendredi 10 Juin et ouverts pour le 
samedi 11 Juin à 9H30. 

 Le démontage se fera le dimanche 12 Juin à partir de 20h00
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 Horaires d'ouverture des échoppes du marché

Samedi  11 Juin 2022 : De 10h jusqu'à la fin de la nocturne

Dimanche 12 Juin 2022 : De 10h00 à 20h00

DETAILS PRATIQUES

• L’emplacement qui vous sera attribué ne pourra être ni contesté, ni modifié.

• A votre arrivée

Un apéritif dînatoire vous sera offert le vendredi soir en compagnie de l'ensemble des 
participants du festival.

• Petits déjeuners 

Les petits déjeuners du samedi et dimanche matin vous seront offerts, de 8h à 9h30

• Repas

Repas possibles sur site

• Bouteilles d'eau

Des bouteilles d'eau vous seront fournis par l'organisateur pour les 2 jours.

 Électricité :

L'électricité sera fournie. Prévoyez vos éclairages, raccords et rallonges conséquents. 

En aucun cas l’association ne peut fournir rallonges, tables, tréteaux et matériel divers.

 Sécurité:
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Il n'est pas prévu de gardiennage dans la nuit du Samedi au Dimanche. Pour ceux qui ne 
dorment pas sur leur stand, mieux vaut le sécuriser au maximum. L’organisation du festival ne
pourra être tenue comme responsable en cas de vols ou dégradations.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de nous envoyer ce dossier d’inscription avec :

 Photos du stand et des produits (idéalement 3 photos)

 Attestation d'assurance

 Chèque de réservation correspondant à vos besoins

Compte tenu des circonstances sanitaires, le chèque de réservation ne sera 
encaissé que si nous sommes sûrs et certains de maintenir le festival. Au cas où cet
événement serait annulé, nous vous renverrons le règlement par voie postale, aux 
coordonnées indiquées dans le dossier d'inscription.

 Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de dernière minute.

Votre inscription sera prise en compte après réception de votre dossier dûment rempli et de 
votre règlement par chèque à l’ordre de « EVENT’ ARTS  ».

L'association validera votre inscription après étude de votre dossier et vous le fera savoir 
rapidement.

Coût total pour ces journées (joindre chèque du montant correspondant):

Compte tenu de la crise sanitaire et de ses répercussions économiques, nous sommes prêts à 
faire un effort sur le montant de votre participation et à maintenir la même tarification de 
l'année précédente.

Une somme forfaitaire de 60€ pour les deux jours est demandée pour l’attribution d’un 
emplacement de trois mètres linéaires, 10€ le mètre linéaire supplémentaire.

La participation à ce festival entraîne l’acceptation de cette charte.

Je joins un chèque de :  ……….…….. Euros, correspondant au montant de la réservation de 
mon emplacement, soit  …............. mètres linéaires de stand.
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Je déclare avoir pris connaissance du règlement du marché.

J'autorise l'association Event'Arts à utiliser des photos et vidéos réalisées lors du festival 
médiéval sud gironde  (acceptation du droit à l'image pour le ou les exposants/accompagnants,
échoppe et créations/produits proposés à la vente) dans le cadre de la promotion future de ce 
festival. 

Merci de parapher toutes les pages.

Tamponner, dater et signer, précéder de la mention « Lu et Approuvé »

Dossier à retourner : 

 Par mail : bestofmedieval@gmail.com, objet : marché médiéval 2022

 Par courrier : à l'attention d' EVENT'ARTS, Marché médiéval 2022, Domaine des bois
de Cabiros, 33 720 LANDIRAS

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer à Landiras les 11 et 12 Juin 2022, afin de 
vivre ou revivre à vos coté cet événement, devenu un incontournable en Sud Gironde !

Cordialement,

L’Équipe Event' Arts

EVENT ARTS                                           
Association Loi 1901
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FICHE INSCRIPTION 

6ème édition du Festival Médiéval Sud Gironde

 LANDIRAS les 11 et 12 Juin 2022

Nom Commercial

N° SIRET

Prénom Nom du contact

Adresse

Téléphone

Mail

Site internet

Page Facebook

 Type d'activité

Description activité

Préciser si Artisan ou
Commerçant

Dimensions du stand :
Longueur et profondeur 

Nombre de personne(s)
présente(s) sur le stand 
Heure d’arrivée prévue

Avez vous déjà participer
au marché médiéval ?
Si oui, précisez quand et

l'emplacement préférentiel
souhaité

Remarques
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