
 

 
 

 

 

SALON LITTÉRAIRE ET MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX 

Dimanche 20 novembre 2022 

TERMINIERS 

 

APPEL AUX PRODUCTEURS 
 

La Communauté de Communes Cœur de Beauce et le Pays Dunois organisent un marché de 
produits locaux le dimanche 20 novembre 2022 à Terminiers de 10h à 18h dans le cadre du 
salon littéraire de la Beauce et du Dunois. 
  
 

Cette journée a pour but de valoriser les acteurs du livre en Eure-et-Loir (auteurs, 
éditeurs, imprimeurs, libraires, bibliothèques…) lors d’un salon d’auteurs qui rassemblera 
une vingtaine d’écrivains locaux et régionaux. Mais c’est aussi l’occasion de valoriser les 
savoirs faires gastronomiques locaux.  
Tout au long de la journée des animations seront proposées : table ronde, animations 

jeunesse, temps musicaux, librairie et un marché de producteurs locaux en extérieur 

pour asseoir l’ancrage local de notre évènement littéraire.   
 

C’est un évènement accessible à tous, familial et gratuit ! 
 

Pour montrer la richesse culturelle et gastronomique résultant d’un savoir-faire sur le 
territoire, nous vous invitons en tant que producteur local à participer à ce marché du 
terroir où vous pourrez vendre vos produits locaux et les faire déguster. 
 
Les organisateurs lancent donc un appel aux producteurs locaux. Un emplacement (en 
extérieur) sera mis à votre disposition gratuitement sous barnum déjà monté avec une 
table et 2 chaises par exposant (sauf mention contraire des exposants souhaitant apporter 
leur propre barnum et leur propre matériel). 
 

Un Food Truck proposera une restauration sur place ou à emporter, élaborée avec des 
produits locaux et de saison. 
 

Les dossiers d’inscriptions sont à retourner au plus tard le 15 septembre 2022 à 

la Communauté de Communes Cœur de Beauce à : 
 

Communauté de Communes Cœur de Beauce 
Mme Laura ARNAUD 

Service Culturel 
2 rue de l’Arsenal – 28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE 

Tél : 02 37 99 72 84  / mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr  

mailto:mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr


 

FICHE D'INSCRIPTION 

Marché de produits du terroir – 20 novembre 2022 
 

Nom, Raison sociale : Tél. 

Nom du responsable : Fax 

Rue et N° : E-Mail : 

CP et ville : Site Internet : 

N° SIRET, RC, RM : 

Nature des produits présentés/activité : 

 

 

 

Nombre de personnes sur le stand : ….. 

 

Prévoyez-vous une dégustation de vos produits / une démonstration de votre activité ? 

  Oui    Non Description : 

 

Besoin de branchement électrique :  Oui    Non 

Pour quel type de matériel 

(vitrine, réchaud) ? 

 

 

 

Type de courant (mono ou 

triphasé) : 

Ampérage et puissance électrique : 

Possédez-vous un camion frigorifique :  Oui    Non 

Consommation électrique : 

 

Souhaitez-vous utiliser votre propre barnum/tonnelle :  Oui    Non       

Si oui, dimension :  ….. 

Besoin d’un emplacement de stationnement près du stand :  Oui    Non 

Type de véhicule : 

 
 

Pièces constitutives du dossier d’inscription : 

 Un justificatif d’activité (attestation INSEE, Kbis…) 

 Une photocopie de la carte d’identité 

 La fiche d’inscription ci-jointe, dûment complétée et signée 

 Une attestation de responsabilité civile 

 Le règlement intérieur, dûment complété et signé 

Date :  

À :  

 

 

 

 

 

 

Signature : 

 

 
 
 



 

REGLEMENT INTERIEUR 

Marché de produits du terroir – 20 novembre 2022 

Le présent règlement a pour objet d’établir les règles de fonctionnement du marché de produits du 
terroir qui se déroulera le 20 novembre 2022 sur le Parking de la salle des fêtes Pierre Terrier à 

Terminiers (rue de Charrette).   

Le droit de place est gratuit pour l’ensemble des exposants. 

Article 1 : Le marché de produits du terroir est fixé le dimanche 20 novembre 2022 de 10h à 18h, 
sur le site du Parking de la salle des fêtes Pierre Terrier à Terminiers (emplacements extérieurs). Il 
est ouvert aux agriculteurs, producteurs, inscrits au Registre Agricole (MSA), au Registre du 
Commerce, au Registre des Métiers, aux membres de l’association Terres d’Eure-et-Loir ou du 

réseau Bienvenue à la Ferme.  

Article 2 : Les dossiers d’inscription devront être déposés avant le 15 septembre 2022. Pour que 
l'inscription soit validée, il est demandé de fournir toutes les pièces demandées (fiche d’inscription 
dûment signée, règlement intérieur dûment signé, justificatif d’activité, photocopie de la carte 

d’identité, attestation de responsabilité civile). Tout dossier ne sera traité que lorsqu’il sera 
complet. 

Article 3 : L’attribution des emplacements est de la seule compétence des organisateurs. 
L’emplacement sera attribué suivant les besoins techniques exprimés par chaque exposant dans la 
fiche d’inscription. Chaque emplacement disposera d’une table, de deux chaises et d’une 
signalétique réalisée par les organisateurs présentant votre activité et vos produits. Les exposants 
recevront un plan indiquant leur emplacement, pour le stand et l’aire de stationnement, au plus 
tard le 15 novembre 2022.  

Article 4 : L'installation se fera le dimanche 20 novembre 2022 entre 8h30 et 9h30. Les 
participants s'engagent à remballer leur marchandise ou leurs produits le dimanche soir à partir 
de 18h.  

Article 5 : Aucune caution n’est demandée mais par son inscription et l’acception de ce règlement, 
le producteur s’engage à participer à cet évènement.  

Article 6 : Une aire de stationnement pour les exposants à proximité du site est prévue. 

Article 7 : Les exposants sont responsables de leur emplacement : aménagement et décoration 
(barnum/tonnelle, banderoles, tablier, nappage), permanence sur le stand.... L’emplacement devra 

être rendu dans l'état où il aura été fourni. Chacun veillera au respect des règles de sécurité et 
d'hygiène en vigueur (matériaux incombustibles, accès aux sorties, installations électriques 
conformes...). 

Article 8 : Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas de vol, détérioration 
ou perte de matériel ainsi qu'en cas d'intempérie ou autre désagrément. Les exposants doivent 

prévoir une assurance en cas de dommage occasionné sur leur marchandise ou matériel. 

Article 9 : Toute participation au marché implique l'acceptation du présent règlement. 
La signature du présent règlement implique l’entière acceptation des clauses qui y sont 

mentionnées ainsi que l’engagement de leur exécution. 

 

Fait à …………………………………Le…………………………… 

 

Nom et Prénom………………………………………………………………………………….. 

Signature et cachet, précédé de la mention « Lu et approuvé » : 


