
 
 
 
 

  

  Thury-Harcourt – Le Hom, Le 30 juillet 2020 
 

 
 
 

 
 

 

Madame, Monsieur,  

 
Après 3 ans passés à « Noël au Jardin », le marché évolue et prendra place sur le site 
historique des ducs d’Harcourt. Cette année c’est donc « Noël au Château » ! Nous 
serions heureux de vous accueillir au sein du marché artisanal qui se déroulera : 
 

      Samedi 28 Novembre 2020 de 14h à 21h 

et dimanche 29 Novembre 2020 de 12h à 18h30 

 
Cette année encore de nombreuses animations seront au rendez-vous !  
 
Des ateliers culinaires avec le chef Normand Michel Bruneau, espaces jeux, mini-concerts, contes de Noël, une chasse 
au trésor et l’incontournable chalet du Père Noël qui accueillera les petits et les grands pour des photos souvenir ou 
pour passer la commande de jouets…  Et encore beaucoup d’autres surprises... 
 
Restauration, salon de thé et terrasse couverte sur place.  
 
Le samedi soir :  

Un feu d’artifice musical 
gratuit projeté depuis le Château d’Harcourt ! 
 
L’installation du stand devra se faire le samedi 30 novembre entre 11h00 et 13h00 (parking à proximité, prévoir un 
diable pour le transport). 
 
Pour information, le site sera gardé le samedi soir ; votre matériel restant sous votre responsabilité. Nous vous 
rappelons que vous devrez vous munir de votre propre nappage et décorations. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre inscription accompagnée de votre règlement pour  
le 31 Octobre 2020. Aussi, nous vous demandons de respecter la charte de l’artisan ci-jointe, à savoir, entre autres, 
l’obligation de présenter un stand en rapport avec la thématique. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 
Pour l’Organisation du Marché artisanal de Noël au Château, 

 
 

Laëtitia Dechaseaux 
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LA CHARTE DE L’ARTISAN 
 
 

I - CONDITIONS REQUISES POUR PARTICIPER AU MARCH  ARTISANAL  
 
Notre objectif est de faire découvrir un savoir-faire artisanal, qui fait partie de notre patrimoine et qu’il est de notre devoir 
de perpétuer. A ce titre, notre marché artisanal a aussi un objectif pédagogique.  
En conséquence, nous privilégions, dans le choix des artisans, ceux qui présentent, si possible, une démonstration devant 
le public ou à défaut présentent leur activité devant le public et démontrent que les objets proposés sont bien issus de leur 
propre travail.  
  
Nous sollicitons des produits et créations les plus divers tels que : cachemire, décors de noël, produits du terroir, jouets 

en bois, biscuits, glaces et chocolats, cosmétiques, bijoux, verrerie ... 

Nous n’acceptons pas :  
• les marchands de merguez, de frites, de churros, de barbes à papa …  
• les commerçants de type fêtes foraines  
• les marchands de confettis et de ballons  
• la brocante  
 
II – CANDIDATURES  
- Pour faire acte de candidature au marché de Noël, l’artisan doit fabriquer lui-même ce qu’il propose à la vente. Toute 
revente est interdite.  
- L’artisan fait acte de candidature en donnant tous les renseignements permettant de comprendre la nature de son activité. 
Il peut y adjoindre des photographies, son dossier de presse.  
- Avoir déjà participé à des marchés de Noël ne constitue pas un critère de sélection. L’organisateur souhaite offrir au public 
une grande diversité et un renouvellement constant du marché de Noël.   
Après examen par l’organisateur, il est le seul habilité à retenir ou à ne pas retenir les candidatures. 
 
III – TARIFS  
  
Le tarif de l’emplacement pour les deux jours a été fixé à :   
• 55,00 € ou 110,00 € pour un stand dans l’espace Allée.  
• 70,00 € ou 140,00 € pour un stand dans l’espace Parc. 
L’inscription deviendra définitive dès réception du paiement.  
Ce tarif inclus un branchement électrique et l’éclairage ; il ne comprend pas les accessoires ni les décorations. 
L’artisan ne pourra prétendre à aucun remboursement si son absence n’est pas justifiée (sauf cas de force majeure) ou 
intervient moins d’un mois avant le Marché de Noël. 
 
IV - CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ARTISAN  
 
Afin d’éviter tout malentendu, les inscriptions au marché de Noël devront être accompagnées de la présente charte dûment 
signée par les deux parties pour servir ce que de droit. La charte devra être accompagnée du règlement par chèque de la 
somme demandée.  
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V - ACCUEIL ET HORAIRES  
 
Le marché de Noël sera ouvert de 14 h à 21h00 le samedi et de 12h00 à 18h30 le dimanche. Toute circulation étant interdite 
à l’intérieur du site, la fermeture du stand ne se fera qu'à partir de 21h00 le samedi et 18h30 le dimanche.  
- Aucune autorisation d'installation ne sera accordée le jour de l'ouverture du Marché, les inscriptions étant closes quinze 
jours avant le début du Marché de Noël. 
- Les exposants devront avoir installé leur étalage et retiré leur véhicule à proximité du site une heure avant l‘ouverture du 
marché de Noël.  
- Les artisans seront accueillis sur le site : Allée cavalière – Château d’Harcourt 14220 Thury-Harcourt - Le Hom, le samedi 
matin à partir de 10h00. 
- L’emplacement est déterminé par l’organisateur et communiqué à l’artisan à son arrivée. Le nombre d’emplacements est 
limité et est déterminé par l’organisateur. L’artisan ne peut donc pas en choisir un autre. 
- Les emplacements se trouveront en extérieur, il est donc probable que certains emplacements soient en légère pente.  

 

VI - PR SENTATION DES TALAGES  
 
L’artisan a toute liberté de réalisation de son étalage, à condition de respecter l’esprit de Noël. Celui-ci devra être recouvert 
de tissus ou de matériaux naturels de façon à cacher toutes les structures métalliques ou plastiques. Il convient aussi 
d’exclure les enseignes publicitaires. L’organisateur se réserve le droit de les faire retirer pour non-respect de l’esprit de 
Noël.  
- L’étiquetage doit être discret et non fluorescent.  
- Branchement électrique uniquement en mono. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident provoqué 
par une installation de fortune et non conforme à la réglementation en vigueur. En cas d’utilisation du branchement 
électrique, merci de nous préciser le matériel qui sera utilisé ainsi que la puissance nécessaire. Prévoir impérativement 
une rallonge.  
- L’organisateur se réserve le droit de refuser certains produits, décorations ou costumes qui risqueraient de dénaturer le 
marché.  
 
VII - ASSURANCE ET GARANTIES  
 
Les marchandises et le matériel exposés ne sont pas couverts par l'assurance de l'organisateur.  
L'exposant est seul responsable de sa marchandise et de son matériel. L'association décline toute responsabilité en cas de 
vol. Une attestation d’assurances sera à fournir pour toute inscription. 
   
VIII - RESPECT DES CONDITIONS  
 
L’organisateur est seul habilité à donner l’autorisation d’installation. Il sera chargé de faire respecter les articles de cette 
charte et à faire évacuer tout stand non-conforme ou qui ne correspond pas au descriptif donné dans la charte.   
Avant et pendant le Marché de Noël, Suisse Normande Tourisme sera disponible pour répondre à vos diverses questions 
d'organisation. 
 
IX – COVID 19  
 
Concernant les contraintes sanitaires, la situation évoluant régulièrement, nous reviendront vers vous quelques semaines 
avant l’évènement pour vous indiquer les mesures en vigueur. Nous vous prions de bien respecter les gestes barrières. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION* 

 

Marché de Noël : Noël au Château 

Les 28 et 29 Novembre 2020 

 
 

A nous retourner avant le 31 Octobre 2020 

 

NOM DU REPRESENTANT : …………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
ETABLISSEMENT : ………………………………………………………… Activité proposée : …………………………………………………….. 
 
Adresse complète :……………………………………………………………………….…………………………….………………….……..…….……… 
 
CP et Ville :                           ……….……..…………………………………………………….………………..….……………………….……………... 
 
Téléphone portable :………………………………....………………Mail:…………...…..….……@...................................…………….… 
 
Site web :……………….…………………………………………………….……………………….…………………………………………………………..… 
 

Souhaite réserver (sous réserve de disponibilités) :  
 

□ Emplacement à 55,00 € pour le week-end - - Dans l’espace Allée : 

Emplacement partagé sous tonnelle 3x3m – emplacement nu (sans tables ni chaises), branchement compris. 

 

□ Emplacement à 110,00 € pour le week-end - Dans l’espace Allée :  
Emplacement seul sous tonnelle 3x3m – emplacement nu (sans tables ni chaises), branchement compris. 

 

□ Emplacement à 70,00 € pour le week-end - - Dans l’espace Parc :  

Emplacement partagé sous tonnelle 3x3m avec parquet – emplacement nu (sans tables ni chaises), branchement 
compris. 

□ Emplacement à 140,00 € pour le week-end - Dans l’espace Parc :  

Emplacement seul sous tonnelle 3x3m avec parquet – emplacement nu (sans tables ni chaises), branchement compris. 

 
 

Besoin électrique : matériel et puissance concernée : 
.................................................................................................................................................................. 
          
 

Possibilité d’avoir un menu exposant le samedi midi : 
 

Galette complète + dessert  
Boisson non incluse 

Café offert 
6€ 

 

Réservation conseillée. 
 
Je souhaite réserver ................ menu(s) exposant. 
Paiement du repas sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Signature obligatoire : 
 

Je déclare avoir pris connaissance de la charte de 
l’artisan et m’engage à respecter rigoureusement 
les conditions de participation mentionnées. 
 
Bon pour accord le ……../……../………..  
 
 

 
 
*Votre inscription ne sera définitive qu’à réception 
de ce bulletin dûment rempli accompagné de vos :                          
Règlement complet par chèque à l’ordre de l’OTSN 
et attestation d’assurances en cours de validité. 
 

Adresse :  
Suisse Normande Tourisme 

Noël au Château 
2 Place Saint Sauveur 

Thury-Harcourt 14220 LE HOM 
T. 02.31.79.70.45 

 
 

 


