
Manifestations, expositions, ventes au sein de l’Ecole Michaël

Règlement pour les exposants

L’école Michaël organise tout au long de l’année des fêtes et autres manifestations pour faire connaître ses
différentes  activités et  promouvoir  la  pédagogie  Steiner  Waldorf.  À ces  occasions,  tous  ceux qui  nous
connaissent :  enfants,  parents, anciens, sympathisants… ou qui  partagent nos valeurs sont toujours les
bienvenus. La présence d’exposants extérieurs à l’école est toujours très appréciée.

1. Qui peut devenir exposants ?
Tous les artisans, commerçants, producteurs, mais aussi des associations, des particuliers… qui proposent
des produits artisanaux originaux, de fabrication française ou étrangère, des aliments bruts ou élaborés, des
produits naturels… en rapport avec nos valeurs. Attention, les stands « collectifs » sont limités à 2 titulaires
maximum. 

2. Frais d’inscription et de location
L’organisation d’une manifestation, quelle qu’elle soit, engage des frais plus moins ou moins importants pour
notre Ecole (édition de documents, achats de fournitures, alimentation, etc) sans parler du temps consacré
par les parents bénévoles et les enseignants en charge de l’encadrement.

Aussi les frais de participation restent raisonnables et équitables, chacun, exposants et école devant trouver
son compte. Nous avons conscience que c’est un investissement pour l’Exposant, mais qui témoigne de sa
volonté de faire à son niveau, de cette fête une vraie réussite. 

Les frais se composent : 

 Droit d’inscription forfaitaire : 50 € TTC

 Frais de location : 15% du chiffre
d’affaires réalisé sur la manifestation,
déduction faite des 50 € TTC des frais
d’inscription déjà payés (voir exemples). 

3. Nombre limité d’exposants
La place au sein de l’école étant limitée, les organisateurs se réservent le droit d’en restreindre le nombre.
Aussi  les  personnes  intéressées  par  nos  manifestations  sont  priées  de  se  mettre  en  rapport  le  plus
rapidement possible avec les organisateurs. Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. 

4. Confirmation de votre inscription
L’acception par l’école de votre inscription à notre manifestation citée en référence, se fera au plus tard dans
les 10 jours qui précèdent la manifestation. 

5. Règlement des frais d’inscription
Pour être pris en compte, tous les exposants  sans exception   doivent remplir le bulletin d’inscription. Un
bulletin par stand.  Il doit être transmis aux organisateurs (Ecole Michaël /Commission fêtes externes), au
plus tard dans les 10 jours qui précèdent la manifestation et joindre le règlement des frais d’inscription,
par chèque ou en espèces au secrétariat. Les chèques sont à libellés à l’ordre de l’Ecole Michaël. 

6. Installation des stands
Pour pouvoir accueillir nos premiers visiteurs dans les meilleures conditions, merci de faire en sorte que
votre  stand  soit  installé  au  plus  tard  pour  9h30.   SVP :  pas  d’éclairage  halogène  sur  les  stands  ou
d’appareillage électrique sans autorisation des organisateurs.

7. Accès à la cour de l’école. 
Pour des raisons de sécurité, les exposants doivent impérativement sortir leur véhicule de la cour avant
9h30. 

8. Règlement des frais de location
Pour des raisons pratiques,  les frais  de location sont  à  acquitter  à  fin  de la  manifestation  auprès des
organisateurs, au secrétariat.  Aucun justificatif des ventes n’est demandé aux exposants, notre relation est
basée sur la confiance.

9. Annulation. 
En cas d’annulation dans les 8 jours qui précèdent la manifestation, les frais d’inscription ne seront pas
remboursés. >>>



ECOLE MICHAEL - PEDAGOGIE STEINER WALDORF
2c rue du Schnokeloch  - 67200 Strasbourg Koenigshoffen 

Tél. 03 88 30 19 70 – Fax 03 88 30 01 39 – fetes@ecolemichael.fr

MARCHÉ DE L’AVENT 2018
Dimanche 2 décembre 2018, de 10 heures à 18 heures.

BULLETTIN D’INSCRIPTION EXPOSANT
École Michael – Commission Fêtes Externes

Votre statut en tant qu’exposant : 
□ Entreprise commerciale, artisan, commerçant…
□ Association à but non lucratif
□ Particulier à titre privé

Nom du stand :

Nom commercial / Enseigne : ............................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................

CP / ville : ..........................................................................................................................

N° tél. / mobile :.................................................................................................................

N° fax : ..............................................................................................................................

Mail :.....................................................................@.........................................................

Nature des produits présentés : 

...........................................................................................................................................
□ Mme / □ M. : ...................................................................................................................

Nom de la personne responsable sur le stand : 

□ Mme / □ M. :....................................................................................................................

Emplacement du stand (de préférence)  □ à l’intérieur □ dans la cour

 

Mobilier souhaité pour votre stand (dans la mesure de la place et de nos disponibilités)  
Nombre de tables : …………… Nombre de chaises : ………….

Autre chose : .....................................................................................................................

 ⇒ L’habillage des tables (nappe ou autre) est à la charge des exposants. Les jolis 
stands sont toujours très appréciés de nos visiteurs. 

Je soussigné(e) Mme / M. .................................. déclare avoir pris connaissance des 
modalités pratiques, du règlement (voir au dos) et m’engage à les respecter.

Fait le………………………………………….. à……………………………………….
(date, signature et cachet commercial)

 Il est de tradition que chaque exposant donne un objet de son stand pour la Grande Tombola ⇒
de l’Ecole. Merci pour votre participation.

IMPORTANT : n’oubliez pas de joindre votre règlement à votre bulletin d’inscription. En l’absence
de règlement votre inscription ne sera pas prise en compte.

À déposer avant le
21 novembre 2018


