
CHARTE ARTISANS 
ÉDITION 2022



Quelques informations…

TRINQUET ON FIRE - Concert à partir de 19h00 :  

- Billetterie en ligne et sur place 

- Food-trucks 

- Buvette 

- DJ Set 

LE MARCHÉ DES COPAINS - À partir de 15h00 : 

- Accès gratuit 

- Stands d'artisans locaux ( VOTRE STAND ) 

- Stands de prévention des risques domestiques, 
des risques de baïnes et de courant 

- Promotion du milieu des sapeurs-pompiers 

- Buvette

- 3 500 personnes attendues 

- Organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Arès / Lège 



01 ENGAGEMENTS DU FIREFIGHTER VILLAGE

- Vous proposer un emplacement sous les pins, Parc du Trinquet à Lège-Cap Ferret pour le « Marché des Copains » : ouverture 
au public à 15h - Fermeture 22h


- Vous proposer un tarif de 45€ TTC ( 2,5m linéaire ) ou 90€ TTC ( 5m linéaires ) - paiement à la réservation

- Vous fournir l’électricité

- Vous installer sur votre emplacement le Mercredi 13 Juillet 2021 entre 8h et 12h

- Vous autoriser à faire payer le public en CB ou espèces

- Vous rembourser en cas d’annulation de votre part jusqu’au 01/06/2022

- Vous rembourser en cas d’annulation du Firefighter Village

Le Firefighter Village s’engage à…



02 ENGAGEMENTS DE L’ARTISAN PARTENAIRE

- Ne faire aucune publicité sur le site sauf celle de son stand

- Ne vendre aucune boisson alcoolisée 

- Transmettre au FFV ses besoins électriques

- Garder son stand et ses alentours propres

- Accepter et prendre connaissance des contraintes techniques sur site ( le FFV ne se tient pas responsable en cas de 

coupure d’électricité )

- Ranger et évacuer le site le soir même


L’ artisan partenaire s’engage à…



03 VOTRE STAND ARTISAN

- Votre identité & coordonnées 

- Votre numéro de SIREN / SIRET

- Votre type de stand

- Vos contraintes techniques 

- La composition de votre équipe

- Quelques visuels


Afin de mieux vous connaître 
nous vous demandons :

Pour réserver…
- Paraphez l’ensemble des pages du document

- Signez la dernière page précédée de la mention « Bon 

pour accord »

- Envoyez l’ensemble des informations demandées et le 

document signé à firefighter.village@gmail.com 
- Nous vous recontacterons pour les modalités de 

paiement 
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