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Règlement des Marchés Nocturnes 
De ST Rémy de Maurienne et de La Chambre 

Et ST Etienne de Cuines 
 
 
Les Marchés Nocturnes organisés à Saint Rémy de Maurienne le Mardi 09 Juillet 2019, à La 
Chambre le Mardi 23 Juillet 2019, à Saint Etienne de Cuines le Mardi 06 Août 2019, et de 
nouveau à La Chambre le Mardi 20 Août 2019 sont organisés et contrôlés par l’Union 
Commerciale et Artisanale du Canton de La Chambre (UCA) qui en assure la gestion. 
 
Par courrier en date du 24 Mai 2019, la commune de ST Rémy de Maurienne, partenaire de la 
manifestation, a autorisé l’UCA à occuper le parking de la Mairie à partir de 14h. Les frais 
d’électricité sont gracieusement pris en charge par la municipalité. 
 
Par courrier en date du 4 Juin 2019, la commune La Chambre, partenaire de la manifestation, 
a autorisé l’UCA à occuper les parkings de la Place de La Liberté et La Place du Marché à 
partir de 14h. Les frais d’électricité sont gracieusement pris en charge par la municipalité 
 
Par Mail en date du 17 Mai 2019, la commune St Etienne de Cuines, partenaire de la 
manifestation, a autorisé l’UCA à occuper le parc sous le parking du Mont Cuchet à partir de 
14h. Les frais d’électricité sont gracieusement pris en charge par la municipalité 
 
Article 1 
 
Pour le Marché Nocturne de ST Rémy de Maurienne 
 
L’accueil des exposants est établi au stand de l’UCA qui se trouvera devant les 
commerces de 14h à 16h, le Mardi 09 Juillet 2019. Un membre de l’UCA y sera de 
permanence pour diriger les exposants vers leur emplacement. 
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Pour le Marché Nocturne de St Etienne de Cuines 
 
L’accueil des exposants est établi devant le salon d’Extrèm-coiffure de 14 h à 16h le 
Mardi 06 Août 2019. Un membre de l’UCA y sera de permanence pour diriger les exposants 
vers leur emplacement. 
 
 
 
Pour les Marchés Nocturnes de La Chambre 
 
L’accueil des exposants est établi sur le parking de La Résidence « Le Beaurevers »  
de 14 h à 16h le Mardi 23 Juillet 2019, et le Mardi 20 Août 2019. Un membre de l’UCA y 
sera de permanence pour diriger les exposants vers leur emplacement. 
 
 
Les droits et délimitations de place sont fixés par le Bureau de l’UCA en fonction notamment 
des règles de sécurité. 
Les exposants doivent être en règle avec la législation commerciale en vigueur et notamment 
se conformer au règlement sanitaire départemental, au règlement départemental des services 
vétérinaires, aux règles de sécurité, etc... 
 
 L’emploi d’une sonorisation pouvant gêner les exposants voisins est formellement interdit. 
 
Tout déballage est formellement interdit sur les zones extérieures au périmètre du Marché 
Nocturne. Le stationnement des véhicules des exposants est à la charge des organisateurs dans 
le cadre de la sécurité. 
 
Les exposants doivent être en mesure de présenter toutes pièces justificatives concernant 
leurs activités commerciales. 
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Article 2 
Les commerçants et artisans désirant un emplacement doivent adresser leurs demandes 
à l’UCA. Ces demandes feront connaitre exactement la nature de l’activité et les besoins. 
 
Un bulletin complet muni des pièces justificatives demandées et le règlement doivent être 
accompagnés de la demande. 
 
 
Un courrier sera adressé à chaque exposant avant les Marchés Nocturnes afin de 
confirmer l’attribution d’un emplacement. Le courrier ainsi que le présent règlement 
signé « lu et approuvé » devront être présentés le jour du marché. 
 
 
 
Dans le cas où aucun emplacement n’aura pu être alloué, le règlement serait retourné avant le 
Marché. 
 
Les participants qui se présenteraient sans avoir retenu et payé de place à l’avance n’auront 
aucune réclamation à formuler si aucun emplacement ne peut-être attribué. 
 
 
Article 3 
Le paiement du droit de place est exigible à l’avance. Tout désistement ne nous ayant pas 
été notifiés au plus tard, 4 semaines avant la date du marché nocturne, ne sera pas pris 
en considération et, en conséquence, ne donnera lieu à aucun remboursement, soit en 
raison de l’absence du participant, soit en raison de la non-occupation par celui-ci d’une partie 
de l’emplacement réservé. 
 
Tous les exposants sans distinction devront être assurés, pour les préjudices dont ils seraient 
victimes comme pour ceux qu’ils pourraient causer à autrui. 
En aucun cas la responsabilité de l’UCA ne saurait être engagée pour vols, détournements, 
dégradations, incendies, affluence du public, etc. (énumération non limitative). 
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Article 4 
Les concessions accordées sont strictement personnelles et ne peuvent en aucun cas être 
cédées en totalité ou en partie, soit à prix d’argent, soit gratuitement. 
 
Article 5 
Les exposants sont tenus d’arriver avant 16h sous peine de perdre leur emplacement. 
 
Article 6 
Le courant électrique est gracieusement mis à disposition par la commune sur demande des 
exposants. Chaque exposant sera responsable des accidents pouvant en résulter. 
 
Article 7 
Il est absolument interdit à tout exposant de détenir des marchandises qui dégagent des odeurs 
désagréables, ainsi que des explosifs ou produits dangereux ; il en est de même pour toute 
marchandise ou produit avarié ou non-conforme aux règlement d’hygiène. 
 
Article 8 
Les exposants devront laisser leurs emplacements dans l’état où ils les auront pris. 
Toute détérioration causée par leurs installations ou marchandises sera évaluée et mise à la 
charge des exposants. 
 
Article 9 
Les marchés nocturnes se déroulant en extérieur, aucun remboursement ne sera accordé 
en cas d’intempéries. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeur. 
 
 
Le 21 Mai 2019 
Pour l’Union Commerciale et Artisanale du Canton de La Chambre 
Sandrine Sallier-Grenier 


