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Art. 1. Installation, horaires, parking 

1.01 L’attribution des emplacements s’effectue chaque mardi matin de 06h00 à 07h30 (horaire d’été) 

devant la Boulangerie Michellod (rue de l’Eglise 31, 1926 Fully) 

Les modalités d’installation sont communiquées à l’exposant en même temps que l’emplacement. 

Elles doivent être scrupuleusement respectées, tout comme les consignes de sécurité.  

En cas d’absence irrégulière, l’exposant informera, 24 heures à l’avance, la Commission du marché, 

tél. N° 079 436 61 34 afin que son stand attribué régulièrement soit occupé par un autre requérant 

temporaire. 

Les emplacements attribués ne donnent aucun droit à une place fixe. Les exposants à l’année 

disposeront de leur emplacement fixe sauf raison majeure. 

1.02 Les horaires du marché d’été : 

 Fermeture partielle de la rue de l’Eglise à la circulation à 06h00 

 Présence sur place au plus tard à 07h30  

 Installation le mardi 06h00-07h30 

 Fin de la circulation des véhicules d’exposants mardi 07h30 

 Parking des Amandiers gratuit pour véhicules d’exposants dès 06h30 à 14 h00  

 Ouverture du marché au public mardi de 08h00 à 13h00 

 Réouverture de la circulation des véhicules mardi dès 14h00 

 Nettoyage de l’emplacement est à la charge de l’exposant 

 Les horaires du marché d’hiver : 

 Fermeture partielle de la rue de l’Eglise à la circulation à 06h30 

 Présence sur place au plus tard à 08h30  

 Installation le mardi 06h30-08h30 

 Fin de la circulation des véhicules d’exposants mardi 08h30 

 Parking des Amandiers gratuit pour véhicules d’exposants dès 06h30 à 14 h00  

 Ouverture du marché au public mardi de 09h00 à 13h00 

 Réouverture de la circulation des véhicules mardi dès 14h00 

 Nettoyage de l’emplacement est à la charge de l’exposant 
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1.03 Les stands de nourriture et de boissons doivent cesser en même temps que le marché et doivent 

se conformer aux ordres des services de sécurité. (Faire attention Art.2 Sécurité : surtout Points 

2.09/2.10/2.11).  

1.04. Les terrasses des établissements publics ne peuvent entraver la route pour des raisons de 

sécurité (accès services de secours, etc.).  

1.05 Afin de donner plus d’espace clients et piétons sur le marché, le parking des exposants est fixé 

par le service de police et dès l’installation des stands terminée, les véhicules portant vignette doivent 

être déplacés sur le parking des Amandiers, à l’exception des véhicules d’exploitation.  Interdiction 

formelle d’utiliser un véhicule dans le marché durant les horaires d’ouverture. Nous vous prions de 

prévoir un chariot pour le renouvellement de votre stock de marchandises si nécessaire.  

1.06 La présence de l’exposant à son stand est obligatoire durant les horaires d’ouverture au public 

du marché.  

 

Art. 2. Sécurité 

2.01 Chaque exposant est tenu de faire respecter l’ordre et la sécurité sur son stand. En cas de besoin 

ou en cas d’urgence, il peut demander de l’aide auprès de l’organisateur. 

2.02 Tout exposant devra annoncer 24h00 à l’avance les dimensions totales de son stand et les besoins 

en ampérage. 

2.03 Dans un but de transparence envers les visiteurs, chaque exposant doit apposer sur son stand sa 

raison sociale, la nappe ainsi que toute communication visuelle Marchés de Fully fournie par 

l’organisateur.  

2.04 Tout raccordement électrique est effectué sous l’entière responsabilité de l’exposant. Il ne doit 

sous aucun prétexte dépasser le voltage requis lors de l’inscription de façon à éviter une surcharge du 

réseau et les conséquences y relatives (surtension = coupure d’électricité dans toute la rue). 

L’organisateur se réserve le droit de fixer une limitation de la puissance et facturera un forfait pour 

gros consommateur.  

2.05 Les exposants doivent se munir de rallonges d’au moins 50m (aucune rallonge n’est fournie par 

l’organisation). Les enrouleurs électriques seront déroulés entièrement pour éviter tout risque de 

surchauffe et d’incendie. Nous vous recommandons l’utilisation d’un disjoncteur ou une rallonge avec 

disjoncteur incorporé.  
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2.06 Les luminaires (ci-nécessaires) seront placés au minimum à 15 cm des bâches et autres 

revêtements (respect des normes halogènes plus sévères).  

2.07 La manifestation, et de ce fait chaque exposant, est soumis à l’obligation d’utiliser des verres en 

plastique ou canettes et bouteilles en PET, sauf pour les stands de dégustation de vins et sous leur 

responsabilité. Aucun service dans des bouteilles en verre, prévention de l’alcoolisme, respect des 

consignes pour la vente d’alcool aux mineurs. Le prix des boissons doit être affiché visiblement, il faut 

aussi mettre en évidence les boissons sans alcool.  

2.08 Conformément à la loi (LHR art. 38), les exposants ne peuvent pas vendre d’alcool à des mineurs 

de moins de 16 ans et uniquement des alcools légers (vin, bière et cidre) aux mineurs entre 16 et 18 

ans. La police interviendra en cas de non-respect de cette directive.  

2.09 Les stands utilisant de l’huile ou de la graisse de cuisson doivent être équipés d’un appareil 

extincteur à poudre de 6 kg ou CO2 de 5kg, ainsi que d’une couverture anti-feu à proximité du stand 

et facilement accessibles. Il ne sera autorisé que deux bonbonnes de gaz de réserve à proximité du 

stand. Des contrôles seront effectués et les contrevenants recevront l’interdiction d’exercer leur 

activité tant qu’ils ne se seront pas régularisés et passibles d’une taxe administrative.  

2.10 Ceux qui utilisent des grils à bois, charbon, gaz seront équipés d’un seau d’au moins 10 litres 

rempli d’eau ou d’un extincteur à eau de 10lt au minimum et facilement accessible. Les grils seront 

installés à bonne distance de tout combustible et en aucun cas, sur le passage du public et à au 

minimum à 1m20 de la toiture. Les tuyaux raccordés aux bonbonnes de gaz seront en parfait état et 

contrôlés.  

2.11 Obligation d’arrimer les tentes et parasols. En cas de fort vent, obligation de fermer les parasols. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents et dommages causés à autrui par des 

tentes ou parasols mal fixés.  

2.12 Chaque exposant est responsable de la surveillance de son stand. Il est fortement recommandé 

d’enlever toutes les valeurs de son stand lorsque celui-ci n’est plus occupé 

2.13 Les tarifs en vigueur doivent être affichés pour toutes les marchandises. 

2.14 Des contrôles d’hygiène sont régulièrement effectués par le Service de la consommation et 

affaires vétérinaires. Ce service fait loi pour le respect des normes en vigueur.  
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