
Règlement du Marché Médiéval Les Ecaussinnoises 2020  

Organisé par Medlinya asbl  

Adresse du marché : Château Cousin (Gai Logis), Rue Bel’Air 40 – 7190 Ecaussinnes 

 

Ce règlement a pour vocation de définir tout ce qui est acceptable ou non dans le cadre d’un Marché 

Médiéval au cœur d’une Fête Médiévale de reconstitution historique.  

 

L’ouverture des stands au public est de 10h à 18h.  Les artisans qui le désirent peuvent rester ouvert 

plus tard le samedi jusqu’au maximum 22h.  

Votre stand doit obligatoirement être décoré dans le style médiéval. L’artisan sera habillé en costume 

médiéval dès l’ouverture de la festivité, l’emplacement se situe dans le Parc du Château Cousin et son 

prix est fixé selon les renseignements repris sur votre fiche d’inscription.  

Le montant est à payer dans les 15 jours après acceptation de votre inscription sur notre compte 

bancaire BE56 3631 9745 8088 avec le nom de votre société en communication.    Aucun remboursement 

ne sera effectué.  

Le plan du parc et numéro d’emplacement vous sera envoyé 10 jours avant la fête.  

Votre arrivée : Possible à partir du jeudi (13h-19h) et/ou du vendredi à partir de 9h et jusque 20h et/ou 

le samedi matin de 7h à 9h.  

Véhicules : NE POURRONT PLUS accéder au Parc du samedi 9h00 au Dimanche 18h00.  

Art 1 : Medlinya asbl sélectionnera et disposera les artisans dans le Parc du Château.  

Art 2 : Il est interdit de relouer votre emplacement ; tout emplacement reste nominatif suivant la fiche 

d’inscription rentrée.  

Art 3 : La vente est autorisée sans qu’aucune commission ne soit perçue par Medlinya asbl.  

Art 4 : La vente de bières et de sodas se fera en exclusivité au bar principal de l’organisation (Medlinya 

asbl).  Aucun autre stand ne sera autorisé à procéder à la vente de ces produits durant l’événement.  

Le bar principal ne vendra pas de spiritueux ou de jus de fruits, ces produits étant réservés aux artisans. 

Art 5 : L’artisan est responsable de la surveillance de ses marchandises durant le marché. 

L’organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas de vol ou détérioration.  

Art 6 : L’artisan qui utilise ou décore son stand avec des bougies ou tout autre ustensile présentant un 

danger d’incendie doit se munir obligatoirement d’un extincteur conforme et d’une couverture anti-

feu.  

Art 7 : L’électricité n’est pas mise à disposition de l’artisan sauf sur demande au préalable et avec un 

coût supplémentaire de 25euros. Il est également interdit de se raccorder chez un voisin.  

Art 7Bis : Pour les artisans AVEC un raccordement électrique : votre matériel doit être règlementaire 

et aux normes en vigueur. Vos allonges et câbles doivent être adaptés à vos puissances consommées, 

soit section de 4 pour les consommateurs de + de 3.300 watts. Si nous constatons la non-conformité, 

votre raccordement électrique sera débranché et refusé.  

Art 8 : Il est interdit d’utiliser le gaz pour vos cuissons.  



Art 9 : Nous vous prions de ne pas fumer face au public, dissimulez-vous à l'arrière de votre stand. Il 

est interdit de fumer des substances illicites !  

Art 10 : Il est interdit de mettre de la musique sur votre stand, attention à la Sabam qui gère les droits 

d’auteurs.  

Art 11 : L’emplacement sera nettoyé et tout déchet sera emporté par l’artisan. Veuillez respecter ce 

site et les bénévoles chargés de la remise en ordre.  

Art 12 : Il n’y a pas de paille disponible pour les artisans.  

Art 13 : Les prix doivent être affichés sur vos articles et visibles par le client.  

Art 14 : Vous devez afficher sur un panneau votre nom, n° d’entreprise et localité.  

Art 15 : Tout artisan participant au Marché Médiéval s’engage, par la remise de sa demande 

d’inscription à respecter le présent règlement.  

Art 16 : Attention : tout manquement à ce règlement pourrait être une cause d’exclusion de votre 

stand du marché et de non reprise de celui-ci lors d’organisations ultérieures. 

Art 17 : Un membre de notre équipe passera vérifier votre stand, il aura l’autorité de vous signaler tout 

manquement à ce règlement.  

Art 18 : Conformément à la loi du 08/12/1992 relative à la vie privée, les informations figurant sur la 

demande d’inscription seront uniquement utilisées par l’asbl Medlinya. 

 

 

 

 

Medlinya asbl – Présidente : Françoise Vanroessel – Rue Thiarmont 13 à 7190 Ecaussinnes d’Enghien 

medlinya2019@yahoo.com – N° d’entreprise 0737.618.781 
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