Medievale de Lussan
Les 25-26 juin 2022
L'entrée de la médiévale est payante pour le public 6€ pour le weekend (gratuit pour les
-12 ans)
Toutes les animations à l'intérieur sont gratuites.
Visiteurs attendus 2500 pers.

Au programme :
une Troupe professionnelle de spectacle équestre et fauconnerie
• 4 Troupes de reconstitution historiques
( Les Sans Terres de Regordanne, La Gamela Nostra, Les Hospitaliers du
Languedoc, Le Cland D'Helvie)
• 2 troupes musicales ( Galapiat et Aragorn)
• 1 conteuse
•

2 spectacles de fauconnerie par jour
1 joute équestre
Mêlée de chevalier
déambulations musicale
concert le samedi soir
et pleins d'autres animations

FICHE D'INSCRIPTION
MARCHE MEDIEVAL
(uniquement artisan, créateurs,... pour les restaurateurs merci de nous contacter
directement lussan.generation@yahoo.fr ou 06 09 97 00 43)
Nom de l'activité : .................................
N° SIRET :.................................................
Adresse :
….........................................................................................................................................
….........................................................................................................................................
Tél : ....................................
Mail :................................
Site web et ou Page
Facebook : ............................................................. ...............................
….........................................................................................................................................
Description de l'activité :
….........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.
Nom/Prénom du (des)
exposants :.......................................................................................
2 Badges exposants maximum seront fournis par inscription.
Dimensions souhaitée du stand : .................................................................
Un forfait de 3m de façade par 2m de profondeur pour 40€. 10€ par ML supplémentaire
Besoin en électricité (détaillé la puissance
souhaitée) : .......................................................................................................................
..................
….........................................................................................................................................
L’accès à l’eau et à l’électricité sera limité et n'est pas garanti pour tous.
Pour compléter cette fiche d'inscription vous devrez joindre une attestation d'assurance
ainsi que des photos de vos productions.
Soit par courrier à : Lussan GENERATION, Mairie de Lussan, place du Château, 30580
Lussan
Soit par mail à lussan.generation@yahoo.com

REGLEMENT EXPOSANTS
FÊTE MEDIEVALE DE LUSSAN 2022
Objet : Ce document à pour but de définir les engagements de l’association Lussan
Génération, organisateur de la manifestation et les exposants pour le marché médiéval
Article 1 : Déroulement de la manifestation :
Pour le public, du samedi 25 Juin 2022 de 9h30 à 23h et le dimanche 26 Juin 2019 de
9h à 19h.
Pour les exposants, du samedi 25 Juin 2022 à 6h au dimanche 23 Juin 2022 à 21h.
Possibilité d’arriver dès le vendredi 24 Juin 2022 à partir de 14h.
Article 2 : Engagement :
Chaque exposant s’engage pour la durée de la manifestation, en cas de départ anticipé,
une indemnité compensatrice équivalente à 2 fois le montant de la place sera versée à
Lussan Génération.
Un effort vestimentaire et décoratif du stand est exigé afin de respecter le thème de la
manifestation. Les organisateurs se réservent le droit de refuser un stand en cas de non
respect de ces consignes.
Lussan Génération s'engage à communiquer avant le 30 avril la liste des exposants
sélectionnés.
Article 3 : Tarifs et descriptifs :
Une somme forfaitaire de 40€ pour les deux jours est demandée pour l’attribution d’un
emplacement de 3 mètres de façade et 2 mètres de profondeur (10€ le ML
supplémentaire).
Les restaurateurs ambulants sont priés de nous contacter directement sans passer par
ce formulaire.
Une description détaillée des produits mis à la vente sera demandée à chaque
participant. Lussan Génération sélectionnera parmi les candidatures, les productions
ayant un rapport avec le moyen-âge. Lussan Génération se réserve le droit de refuser
une candidature.

L’accès à l’eau et à l’électricité sera limité, et un emplacement à l’ombre ne pourra pas
être garantie. Merci de nous préciser vos besoins, nous essaierons dans la mesure du
possible de répondre à vos demandes. Lussan Génération se réserve le droit de
placement pour des questions d’organisation.
La restauration reste à la charge de l’exposant. Un café est offert les samedis et
dimanches matin et une boisson le samedi soir.
Article 4 : Accès et logistique :
Les bénévoles de Lussan Génération seront présents sur le site le vendredi 24 Juin de
14h à 20h et de 6h à 00h le samedi 25 Juin et de 7h à 21h le dimanche 26 Juin.
La surveillance de chaque stand reste à la charge de l’exposant pendant toute la
durée de la manifestation.
Un parking exposant sera mis à disposition à l’extérieur du village. Aucun véhicule ne
sera autorisé dans l'enceinte du village, y compris derrière un stand.
Le site sera fermé à tous véhicule à moteur pendant les horaires d’ouverture au public.
Une autorisation d’accès sera cependant accordée à chaque exposant de 00h à 8h le
dimanche 26 Juin 2022 afin de permettre une gestion de la logistique.
Aucun véhicule à moteur ne sera autorisé à stationner sur le site sous penne de mise en
fourrière après 8h30.
Article 5 : Sanitaires :
Des toilettes publiques seront mises à disposition des participants. Cependant, le site ne
sera pas équipé de douche.
Article 6 : Règlement :
Un chèque adressé à Lussan Génération est à joindre au présent document valant pour
inscription.
L'encaissement se fera dès la première quinzaine du moi de Mai après la sélection des
exposants. Les exposants dont nous n'aurons pas retenu la candidature recevront leur
chèque par retour de courrier à la même période.

Fait à

, le

Jules Jégou, Président de l’association Lussan GENERATION.

