INVITATION AUX ARTISANS ET PRODUCTEURS

Marché du terroir et de l’artisanat

CONCORET, vendredi 1er mai
Thème 2020 : « Eau & changement climatique »
Le Marché du terroir et de l’artisanat à Concoret est un rendez-vous fort de la vie locale et se veut
aussi un espace d’animation, d’information et de valorisation d’initiatives et d’actions, tout en
favorisant les filières courtes. Le marché est un lieu de rencontre entre artisans, artistes, producteurs,
consommateurs et acteurs de la vie économique et culturelle locale.
Si cette manifestation est avant tout l'occasion de présenter vos créations et productions au public
dans une ambiance festive, elle est également l'occasion de favoriser les échanges et le partage
d’expérience.
Comme les années précédentes les stands seront répartis par quartiers en fonction des matières
travaillées (bois, terre, textile, alimentaire,...). Notre souhait étant de favoriser les échanges au sein de
chaque profession.

INSCRIPTION DES EXPOSANTS
Le marché est réservé aux artisans et producteurs (vente directe). Les revendeurs ne sont pas conviés.
Le prix des emplacements est libre (avec un minimum de 2 € par m 2). Cette année, le prix a
légèrement augmenté et ce, pour pallier aux frais d’organisation. Nous proposons à celles et à ceux qui
le peuvent, de payer un prix de place comparable à ce que vous payez sur des manifestations
similaires. Si vous prenez l’option électricité, merci d’ajouter 2€ à votre montant total. Cela permettra de
couvrir une partie des frais d’organisation des animations (musique, spectacles, ateliers, etc), tout en gardant le
marché ouvert à tous les exposants et surtout à ceux qui débutent ou font de petits chiffres.

S Merci de nous envoyer votre bulletin inscription « Exposant marché », accompagné du
règlement par chèque à l’ordre du CPIE Forêt de Brocéliande, le plus tôt possible, en tous
cas avant le dimanche 5 avril 2020.
Le nombre de place est limité, inscrivez-vous au plus vite !
NB : cette année, le numéro de stand ne sera plus communiqué par avance aux exposants n’ayant pas
payé leur droit de place au moment de l’inscription.

A L’ATTENTION PARTICULIERE DES EXPOSANTS
Stationnement véhicule : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de maintenir votre véhicule
stationné près de votre stand, sur le marché. Des parkings seront à votre disposition, où vous pourrez
garer votre véhicule après avoir déchargé.
Facture : L’association n’est pas assujettie à la TVA. Si vous avez quand même besoin d’une facture avec
le montant de l’emplacement, merci de le préciser sur le bulletin d’inscription.
Attention : nous ne fournissons pas les bancs et les tables aux exposants et encore moins les barnums.
Il vous est donc demandé d’apporter votre propre matériel.
En effet, le marché s’agrandit et nous atteignons près de 200 exposants. Nous ne sommes plus en mesure de
trouver, transporter et prêter autant de tables et de bancs, merci de votre compréhension.
Merci aussi de bien veiller à laisser votre emplacement propre après le rangement. En effet, chaque
année nos bénévoles éreintés passent beaucoup de temps et d’énergie à ramasser gobelets et bouteilles vides…
Merci pour eux ! Des poubelles de tri sont placées un peu partout dans le bourg du marché.

Accueil des exposants : 7h30 à 9h30 Pour faire face à l’augmentation du nombre d’exposants depuis
quelques années, nous proposerons deux plages horaires d’accueil des exposants pour faciliter
l’installation des uns et des autres : soit entre 7h30 et 8h30, soit entre 8h30 et 9h30. L'horaire
d'accueil sera donné à chaque exposant une fois le plan des emplacements établi.
Nous attirons votre attention sur le fait que, désormais, les exposants arrivant avant l’heure qui leur a été donné
devront attendre (sans râler ) devant le stand d’accueil, afin que nous puissions accueillir tout le monde dans
les meilleurs conditions, à la fois pour vous et pour nous. Merci cette fois encore de votre compréhension !

INFOS COMPLEMENTAIRES
Au programme de cette année :
 Artisanat : expos, vente, démonstration, réflexion sur la matière et les filières courtes
 Produits du terroir : vente, restauration sur place
 Musique
 Débats, expositions : sur le thème de l’eau et du changement climatique
 Animations, spectacles : sur ce même thème
 Ateliers tout public
 Bourse aux plantes : si vous avez des plantes, graines à échanger, pensez-y !
Informations à retenir :
 Les revendeurs ne sont pas conviés
 2€ le m2 minimum et plus selon vos possibilités ; rajouter 2€ si vous prenez l’électricité.
 Merci de joindre le chèque à votre inscription. Ordre : CPIE Forêt de Brocéliande
 Les associations organisatrices assureront l’exclusivité de la buvette et des galettes saucisses et
frites
 Les stands, parasols, tables, bancs ne sont plus fournis.
 Electricité : 2500 W maximum
 Les exposants sont chaudement invités à aider au montage et démontage des stands
 Accueil des exposants échelonné de 7h30 à 9h30 (selon votre emplacement).
 Le marché est ouvert au public à partir de 11h.
Contact : Jeanne Coupé - CPIE Forêt de Brocéliande - 26, place du Pâtis Vert, 56430 Concoret
02 97 22 74 62 - jeanne.coupe-cpie@orange.fr

