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Objet 
 
Article 1 : Il est institué un règlement intérieur qui régit le fonctionnement du marché. 
 
Inscription 
 
Article 2 : Le marché est ouvert uniquement aux producteurs locaux. 
 
Article 3 : L’emplacement est gratuit. 
 
Article 4 : Les inscriptions se font sur le site Internet du Théâtre-Sénart à l’adresse 
suivante : http://theatre-senart.com/programmation/programmation-bis/mini-marche/ 
Les inscriptions se feront par ordre chronologique. Afin de remplir le cahier 
d'enregistrement (contrôle des services de la Préfecture de Police), les exposants devront 
obligatoirement fournir une pièce d'identité en cours de validité, une copie de la carte 
professionnelle ou d'un extrait de K-Bis, une copie du numéro d'enregistrement ou du n° 
de SIRET pour les associations, une copie d’affiliation à la MSA. Aucun exposant ne sera 
accepté sans ces pièces. Seul un dossier complet, donnera lieu à une réservation 
d'emplacement. 
L'adresse d'envoi est la suivante : 
Théâtre-Sénart, scène nationale/ Commission Marché des producteurs locaux 
9/11 Allée de la fête 
Carré Sénart CS30649 
77 564 Lieusaint - Sénart 
 
Article 5 : L'attribution des emplacements relève de la seule compétence des 
organisateurs. 

 
Article 6 : Chaque exposant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement lors 
de son inscription, et en accepter toutes les clauses. 
 
Accueil 
 
Article 7 : Le jour du marché, les exposants seront accueillis dès 13h30 heures. En cas 
d'absence à 15 heures sans raison manifeste, l'emplacement pourra être proposé à un 
autre exposant. 
 
Article 8 : Les véhicules servant à la vente pourront s’installer sur le parvis du Théâtre-
Sénart dans un espace délimité par les organisateurs. 
 
Article 9 : L'accès des autres véhicules au parvis, pour le déchargement, se fera de 13h30 
à 14h00. Le parking du Théâtre-Sénart est gratuit. 
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Emplacements 
 
Article 10 : Les emplacements seront attribués dans l'ordre d'inscription. Les exposants 
s'engagent à respecter les consignes de sécurité, les espaces dédiés au déballage et au 
remballage des marchandises. 

 
Article 11 : Les branchements électriques seront limités. Ils seront attribués dans l’ordre 
d’inscription. 
 
Article 12 : Le démontage devra se faire entre 21 heures et 22 heures au plus tard. Les 
emplacements devront rester propres et non encombrés de marchandises invendues et 
d'emballages. Des containers seront mis à disposition des exposants.  

 
Responsabilités 
 
Article 13 : Les exposants devront prendre toutes les précautions utiles pour se prémunir 
des vols, dommages et dégradations, et être assuré à cet effet. Ils ne pourront en aucun 
cas, se retourner contre l'organisateur. L'exposant non assuré renonce à tout recours 
contre l'organisateur. 
 
Annulation 
 
Article 14 : L'organisateur reste seul compétent pour annuler la manifestation en cas de 
force majeure. 
 
 
La commission Marché de producteurs locaux du Théâtre-Sénart. 


