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                                               PRESENTATION  

ONDITIONS REQUISES POUR PARTICIPER A MARCHE ARTISANAL 
 

Les Echansons du Carcassès organisent un festival médiéval fantastique et féerique à 
Villemoustaussou. Nous avons la volonté d’adapter ce festival à toute sorte de handicap, 
pour cela nous nous sommes entourés de différentes associations locales. Nous avons 
également voulu que cette fête soit un lien social important avec les habitants du village de 
Villemoustaussou et de l’agglomération de Carcassonne. Pas moins de 150 bénévoles 
œuvrent pour la réussite de cet évènement. Une centaine d’artistes seront présents,  
campements médiévaux évoquant la vie au Moyen-Age, artisans démonstrateurs de métiers 
anciens, artistes de rues, musique médiévale, marché médiéval et de producteurs locaux, 
salon du livre historique et fantastique, concours de contes et légendes proposés aux écoles 
et collèges de l’agglomération de Carcassonne, espaces jeux en bois pour enfants, parcours 
du petit chevalier, tir à l’arc, mini ferme, jeux de piste permettant la découverte du patrimoine 
architectural de Villemoustaussou, tournoi de chevalerie, spectacle de feu, concert 
médiéval/rock, conférences, combats d’escrime, défilés costumés, scénettes de rue 
humoristiques, promenades à dos d’ânes, banquet médiéval animé, buvette et restauration, 
etc… 

Nous mettons un point d’honneur à communiquer activement et ce depuis plusieurs mois 
maintenant sur cette première manifestation. 

 Nous privilégions, dans le choix des exposants, des auteurs et éditeurs de livres historiques, 
fantastiques ou féeriques, des artistes, qui en faisant revivre le savoir-faire ancestral, 
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 (calligraphie, enluminure, reliure…ou tout autres métiers en lien avec les livres).  
 
Nous souhaitons également que notre festival soit un vecteur économique local important, et 
à ce titre, nous associerons les artisans locaux dans la mesure où ils respectent le cahier 
des charges ci-dessous. 

 

                                 CAHIER DES CHARGES DU SALON 

PRE 
SENTATION DES ETALAGES  

L’exposant a toute liberté de réalisation de son étalage, à condition de respecter 
l’esprit médiéval ou fantastique féérique. Celui-ci devra être recouvert de tissus ou de 
matériaux naturels de façon à cacher toutes les structures métalliques ou plastiques.  

Le salon du livre se situera dans une salle couverte. 

Le participant au salon du livre ou toute autre personne tenant le stand devra être 
obligatoirement costumé pendant toute la durée du salon en respectant l’époque 
médiévale ou fantastique féérique. Le costume peut être simple : tunique, espadrilles 
ou sandales. L’association vous propose un large choix de costumes à la location 
(20€ pour le week-end). 

 

Ne sont acceptés que les activités et/ou produits pouvant justifier d'une référence 
avec le Moyen-Age ou l’esprit fantastique féérique : 

 
Sont acceptés les produits culturels tels que livres, médias modernes, etc…, en 
rapport avec le Moyen-Age, l'Occitanie, le fantastique, le féerique et les contes et 
légendes locales du Moyen-Age, etc… 

 
 L’association se réserve le droit de refuser certains produits, décorations ou 
costumes qui risqueraient de dénaturer le salon. 



 

 

                                           DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
L’exposant doit compléter la fiche d'inscription qu'il trouvera en annexe. Il devra fournir tous 
les renseignements permettant de comprendre la nature de son activité. Il peut y adjoindre 
des photographies, son dossier de presse et son attestation d’assurance. 

 
Après examen de votre dossier, le bureau de l’association est seul habilité à retenir ou à ne 
pas retenir les candidatures. 

A l'issue de cette délibération le bureau envoie un contrat d'engagement aux exposants. 

 

                              CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'EXPOSANT 

 

Afin d’éviter tout malentendu, les inscriptions et les conditions du salon du livre sont régies 
par un contrat d'engagement. 

 L'emplacement est choisi par l'association et communiqué à l’exposant à son arrivée. Il ne 
peut donc pas en choisir un autre. Le nombre d'emplacements est limité.  
L’association pourra fournir des tables, chaises, tréteaux, et grilles dans la limite de nos 
stocks disponibles. L’auteur ou l’éditeur devra amener une nappe ou un drap blanc pour 
recouvrir la table. 

 

                                                         TARIFS 

 

L’emplacement pour le dimanche 07 octobre 2018 est de 5€ le ml ou  

7 € pour une table de 1 m 80. 

 

                                         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’exposant devra présenter une attestation d'assurance lors de l'inscription. 
L'association décline toute responsabilité en cas de vol.  

Nous n'assurons pas le gardiennage du site.  

 

                                              ACCUEIL ET HORAIRES 

 

Nous vous accueillerons sur le site à partir de 08 h 00 le 07/10/18. Si vous devez arriver plus 
tôt, merci de nous prévenir à l’avance. 

Le salon sera ouvert de 10 h à 18 h 00 à le dimanche 07/10/18. 

 Aucune autorisation d'installation ne sera accordée le jour du salon, les inscriptions étant 
closes au 30 juin 2018. 
 Les exposants devront avoir installé leur étalage et retiré leur véhicule une demi-heure 
avant l’ouverture du salon du livre. Un parking gratuit à proximité est mis à la disposition des 
exposants et des troupes et des bénévoles. 

Des points restauration et buvette seront disponibles sur le site du festival médiéval. 



 

                                          RESPECT DES CONDITIONS  

 

L’association les Echansons du Carcassès est seule habilitée à donner l’autorisation 
d’installation. Elle sera chargée de faire respecter les articles de cette charte et faire évacuer 
tout stand non-conforme ou qui ne correspond pas au descriptif donné par courrier ou au 
Contrat d’Engagement. 
 
Avant et pendant le Festival Médiéval, l’association sera disponible pour répondre à vos 
diverses questions d'organisation. 

 

Association les Echansons du Carcassès 

425 chemin de Trapel 11620 Villemoustaussou 

 

contact@echansons-carcasses.fr 

 

09.80.31.85.65  / 06.20.73.21.26 / 07.83.01.08.39  

 

mailto:marche.medieval2018@gmail.com

