
 
 
 
 

FRAMERIES FETE L’ITALIE – Du 21 au 23 septembre 2018 
Marché à l’italienne - Le samedi 22 septembre 2018 

L’Epicentre de Frameries 

 

Après une première édition d’un week-end célébrant la diversité culturelle de l’entité de Frameries et 
mettant à l’honneur la France, la Commune de Frameries, en étroite collaboration avec le Syndicat 
d’Initiative, réitère cet événement. Cette année, c’est l’Italie qui sera représentée à travers diverses 
activités culturelles, commerciales et familiales les 21,22 et 23/09/2018. 

Dans le cadre de « Frameries fête l’Italie », un marché à l’italienne sera organisé le samedi 22 
septembre 2018 à L’Epicentre de 9h00 à 16h00. 

 

MODALITES DE CANDIDATURE  

La demande de candidature est à renvoyer avant le 16 avril 2018 accompagnée des pièces 
suivantes :  

- Quelques photos des réalisations ou produits proposés (déterminant lors du jury de sélection) 
- La fiche de candidature 

L’ensemble de ces pièces est à retourner dûment complété à l’adresse suivante : 

Administration Communale 
A l’attention de Mme Françoise DUCHARNEUX 

Service Relations Extérieures/Evénements 
Rue Archimède, 1 
7080 FRAMERIES 

 
 

DEROULEMENT DU MARCHE 

Lieu : 

L’Epicentre – Rue des Alliés – 7080 Frameries 

Date et heures d’ouverture au public : 

Le samedi 22 septembre 2018 de 9h00 à 16h00 

Horaire d’installation : 

Montage : le samedi 22 septembre 2018 de 7h30 à 9h00 
Démontage : le samedi 22 septembre 2018 à partir de 16h00 
Attention :  

- l’agencement du stand doit impérativement être terminé à 9h00 
- le démontage ne pourra se faire qu’à partir de 16h00 

 
 
 
Ce marché est accessible aux professionnels, détenteurs d’un registre de commerce et 
numéro de TVA, et aux occasionnels. La notion « d’occasionnel » relevant de la responsabilité 
de l’exposant. 



CONDITIONS DE PARTICIPATION/REGLEMENT INTERIEUR 
 
La sélection : 
 
Toutes les candidatures sont classées par catégorie et archivées jusqu’à la sélection définitive des 
exposants. 
La sélection interviendra dans le courant du mois de mai. Elle sera qualitative autant que quantitative : 
nous éviterons autant que possible de multiplier la concurrence dans certains secteurs comme les 
bijoux ou métiers de bouche. 
 
!!! Tout dossier incomplet ne sera pas étudié par le jury. 
 
Dès la délibération du jury, un courrier d’acceptation ou de refus sera envoyé à l’ensemble des 
candidats. 
 
Le droit de place/la caution : 
 
Le droit de place est entièrement gratuit. Cependant une caution de 50,- € est demandée afin de 
couvrir : 

- toute dégradation,  
- départ anticipé, 
- tout désistement tardif ou non justifié après le 15/08/2018. 

 
La caution devra être versée après sélection pour le vendredi 15/06/2018 sur le compte du  
Syndicat d’Initiative de Frameries BE69 7765 9807 1078 
Avec en communication : Nom et prénom de l’exposant – Caution marché 22/09/2018 
 
Celle-ci sera reversée sur votre compte dès le lundi 24 septembre 2018. 
 
Les produits : 
 
Qu’il s’agisse d’artisanat ou de produits de bouche, les articles proposés devront répondre au thème 
du marché à savoir être représentatifs de l’Italie. 
 
Votre stand :  
 
Tous les stands sont par défaut de taille identique (3m de façade et 2,50m de profondeur) excepté 
toute demande justifiée par des raisons impératives liées à la quantité des produits proposés (et en 
fonction de la place disponible). 
Une table de 180 cm x 75 cm et 2 chaises peuvent être fournies sur demande et dans la limite du 
stock disponible. 
Une alimentation électrique sera prévue sur demande (à mentionner dans la fiche de candidature). 
!!! L’exposant doit prévoir multiprises et allonges électriques. 
 
Il est interdit de clouer, agrafer, punaiser ou coller sur tout support mis à disposition sous peine de 
perdre votre caution. 

Présence au stand 

Il est impératif d’être présent à votre stand pendant les heures d’ouverture au public. 

Consignes de sécurité : 

Toute utilisation d’appareil au gaz et/ou contenant de la graisse ou de l’huile est strictement interdite 
dans l’Atrium et sur la placette de L’Epicentre. 

Toute utilisation d’appareils électriques devra être mentionnée sur la demande de candidature. 

La puissance maximale autorisée par stand ne pourra en aucun cas dépasser 1500 à 2000 W. 

 

 



Déchargement de vos produits : 

Vous pouvez stationner votre véhicule dans le haut de la rue Bosquétia et dans la zone de 

déchargement sise rue Joseph Dufrane uniquement le temps du déchargement. 

Vous pouvez aussi décharger via le parking souterrain situé sous l’Atrium (5,- €/jour) avec un 

ascenseur à votre disposition. L’ascenseur vous donne directement accès à la placette, à quelques 

mètres de votre emplacement. 

Cependant, l’accès au parking n’est pas possible aux véhicules d’une hauteur supérieure à 1,9m et/ou 

munis d’une remorque. 

Attention : 

Il est strictement interdit : 

 de stationner sur les trottoirs côté rue des Alliés 

 d’accéder à la placette en voiture 

 

Parking : 

Vous pourrez ensuite vous garer en centre-ville (certaines rues sont en zone bleue) ou dans le parking 

souterrain situé sous l’Atrium (5,- €/jour). 

 
Les animations : 
 
Des animations en déambulation sont prévues dans les allées du marché et sur la placette. 
 
 
Communication : 

Un événement Facebook sera créé. Nous vous invitons à vous y inscrire et à le relayer. 

Des supports de communication (affiches, flyers) pour promouvoir l’événement seront disponibles sur 

demande. Vous serez informés des modalités de réception dès leur arrivée.  

Les informations concernant votre site web et les pages réseaux sociaux de votre marque (si vous en disposez) 
ainsi que quelques photos de qualité seront utilisées dans le cadre de la communication autour du « Marché à 
l’italienne ». 

 

 


