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Marché médiéval 2020 
 

Notre marché aura lieu du 4 au 6 septembre 2020 à l’espace Tara du Werkhof situé au cœur 
de la citée historique de Fribourg. Nous invitons nos amis commerçants et artisans à prendre 
part à l’évènement en prenant connaissance de notre règlement et en complétant de 
manière précise ce document. 

 

Règlement 
Dispositions relatives à la sécurité 

1. Chaque commerçant doit veiller à ce que ces installations ne mettent pas en danger de quelque manière 
que ce soit la sécurité des personnes présentes sur le marché. 

2. Pour les tentes extérieures, chaque pied devra être lesté de 30Kg au moins. 
3. Les installations électriques devront être conforme aux normes Suisse en vigueur. 
4. Les bonbonnes de gaz ne sont interdites dans les espaces intérieurs 
5. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident causé par le commerçant et se réserve le droit 

de le poursuivre en justice. 
6. L’organisateur ne peut pas être tenu pour responsable en cas de vol ou de dégradation commise au préjudice 

du commerçant durant les heures d’ouverture du marché. Ceci inclut les heures de montage et de 
démontage. Durant les heures de fermeture, un service de sécurité sera mandaté. 

Dispositions relatives aux finances 

1. Les commerçants devront impérativement avoir payé leur inscription au maximum deux semaines avant le 
début du marché (21 août 2020). 

2. Toute déprédation commise par le commerçant sera tenue à sa charge après la manifestation. En cas de 
non-paiement, Fribourg en médiéval se réserve le droit de le poursuivre en justice et de recourir à l’office 
des poursuites et faillites. 

3. Chaque commerçant devra veiller à un affichage clair et visible des prix de ses produits et services. 
4. Toute taxes issues de la vente de produit et service par le commerçant sont à sa charge  
5. Le tarif des emplacements est fixé à 40.- CHF le mètre linéaire et ne peut faire l’objet d’aucune négociation. 

Dispositions relatives à l’infrastructure et au matériel 

1. Fribourg en médiéval ne fournit en aucun cas de matériel et de mobilier au commerçant.  
2. Les éclairages et câblage devront être apporté par le commerçant et devront correspondre aux dispositions 

relatives à la sécurité du présent règlement (Nous avons volontairement choisi de ne pas fournir un éclairage standardisé 

sur tout le marché pour garder une ambiance plus médiévale). 
3. Le matériel audio est autorisé si la musique diffusée respecte le thème de la manifestation et que le volume 

soit acceptable et ne pose pas de problème aux commerçants voisins. L’organisateur se réserve le droit 
d’intervenir en cas d’abus et peut interdire à son bon vouloir toute diffusion sonore sur le marché. 

4. La taille des stands ne devra pas dépasser les 3 mètres de profondeur et ne devrons pas dépasser une largeur 
raisonnable. Ceci en raison de la surface générale qui est limitée. L’organisateur veillera à ce que cette règle 
soit appliquée de manière équitable. 

5. Les participants se doivent de posséder toutes les autorisations nécessaires à l'exercice de leurs activités. 
L’organisateur décline toute responsabilité au cas où cet article ne serait pas respecté. 

Dispositions relatives aux inscriptions 
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1. Les demandes d’inscription doivent être complète, datée, signée et retournée à l’adresse :  
j-f.baeriswyl@fribourg-en-médiéval.ch au maximum 3 semaine avant le début de la manifestation (14 août 
2020). 

2. L’organisateur se donne le droit d’accepter ou de refuser toute candidature à son bon vouloir. Ceci en 
fonction de la date d’inscription, de la place disponible, du type de commerce, des antécédents (factures 
impayées ou déprédations) ou toute autres raisons qu’il jugera pertinente et ne devra en aucun cas justifier 
sa décision. 

3. Les formulaires non complets ne seront pas pris en compte. 
4. Les dimensions indiquées sur l’inscription ne pourront en aucun cas être modifiée sur place et aucun 

remboursement n’est prévu en cas de non-présence du commerçant sur le marché. 
5. Le tarif comprend les 3 jours de marché. Si le commerçant décide de ne pas être présent sur l’ensemble de 

la durée de la manifestation, aucune réduction ne lui sera accordée. 

Finalité 

1. Les consignes données par l'organisateur sont décidées en fonction des directives des autorités locales et 
des pompiers et en fonction de la volonté de réaliser l'événement suivant l'esprit de la manifestation. 
Chaque participant s'engage à les suivre précisément, que ces consignes soient écrites ou verbales, qu'elles 
soient transmises avant ou pendant l'événement. 

2. Tout participant ne respectant pas les présentes conditions se verra dans l’obligation de quitter le marché. 
Les relations entre les parties sont régies par la loi Suisse.  

3. Tout litige sera soumis exclusivement à l’appréciation de l’organisateur ou auprès du tribunal de Fribourg  
4. En signant leur dossier d'inscription, les participants acceptent l'intégralité des articles ci-dessus. 

Finalement, la bonne foi de tous et les règles de base de vie en société s’appliquent. Fribourg en médiéval 
souhaite de tout cœur offrir à chaque personne un moment convivial et compte sur chaque personne pour 
apporter sa bonne humeur, sa passion et son partage afin que nous puissions tous faire de cet évènement un 
grand moment d’amitié. 

Plan du marché 
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Inscription 
Dénomination :  
Adresse et No :  
Code postal :  Lieu :  
Pays :  Téléphone :  
Courriel :  Site Web :  

 

Produit en vente :  
Nom et prénom du représentant :  
Téléphone du représentant :  

 

Emplacement intérieur 
1) 

Tarifs : 40.- CHF / mètre linéaire Revêtement : Pavé 
Nombre de mètres ? M1 Total : CHF 

 

Emplacement extérieur 
2) 

Tarifs : 40.- CHF / mètre linéaire Revêtement : Bitume 
Nombre de mètres ? M1 Total : CHF 

 

Cochez ce qu’il convient 
3) 

 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6   
Jours de présence :            
           Total : 
Carte parking 12.-CHF / Jour           CHF 

 

Total général 
 

Indiquez le total des points 1 à 3 CHF 
 
Payement avant le 21 août 2020 sur le compte :  
Fribourg en médiéval / Banque cantonale de Fribourg / CCP 17-49-3 / IBAN CH87 0076 8300 1487 1860 6 
 

Par ma signature je confirme l’exactitude des informations transmise dans ce document et atteste 
accepter l’ensemble du règlement de la manifestation. Je me porte également garant pour tout autre 
personne employée sur ma place de marché. Je m’engage, après validation de mon inscription, à verser 
le montant total de celle-ci dans les délais précisés dans le règlement. 
 

Nom et Prénom :  
Signature : 

 
Lieu et date :                                   

 

 


