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                10h – 18h 
 

HELFRANTZKIRCH 
                              rue de la promenade 

- - - - - - 

6ème MARCHÉ ÉQUESTRE et 
        CONCOURS EQUIFEEL 

 
Stands exposants (professionnels/particuliers)  
      Tours à cheval/poney  
 

   Ateliers autour du cheval  
                           Démonstrations et Spectacle      

Buvette, Restauration, Café, Glace 

Animations enfants toute la journée    
 
 

Ce marché est organisé par l’Association Crinière du Sundgau.                  
Réservation/Renseignement au 06.14.15.15.72 crinieredusundgau@sfr.fr 

Programme à venir sur la page Facebook Crinière du Sundgau 

30/08
9 

AOUT 2020 
Ne pas jeter sur la voie publique 
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 Helfrantzkirch,  

rue de la Promenade, nous organisons le 

6ème MARCHÉ ÉQUESTRE et 

CONCOURS EQUIFEEL  

matériel d’équitation et objets équestre 

Dimanche 30 août 2020 
                                         10h – 18h                                                           

 

Venez vendre vos affaires neuves ou d’occasion et acheter du matériel encore en très bon état.  
Venez seul ou à plusieurs, particulier, professionnel ou simple visiteur, passer un bon moment 
entre passionnés de chevaux.  
 
Programme : stands, tours à cheval/poney, démonstrations, intervenants et ateliers divers 
(le programme complet sera publié sur la page Facebook Crinière du Sundgau). 
« Concours Equifeel » : tests ludiques à pied où le cavalier choisit des niveaux de difficulté de 
contrat pour mettre en valeur sa complicité avec son poney / cheval. 
 
* Buvette et Petite Restauration (quiches/salades, sandwichs, pâtisseries, glaces)  
* NOUVEAU : Tartes Flambées et Repas à emporter !                          
* Emplacement extérieur avec voiture (rue de la promenade) 5m : 10 € 

 
Pour vous inscrire, il suffit de remplir le bulletin de réservation ci-joint et de nous le retourner avec 
votre règlement au plus tard pour le mercredi 26 août, délai de rigueur. 

 
Les réservations seront prises par ordre d’arrivée, l’association décline toute responsabilité en cas 
de vol ou de dommages. Nombre maximum de stands : 50 emplacements ! 
L’emplacement sera délimité au sol. Une caution de 5€ vous sera demandée à votre arrivée et 

restituée à votre départ après vérification de l’emplacement, les invendus sont à débarrasser par 
vos soins. Prévoir si vous le souhaitez des chaises, tables et portants, ceux-ci ne seront pas 
fournis. 
 
L’installation des affaires se fera le dimanche entre 8h et 10h  
Le marché débutera à partir de 10h. 

 
 
Ce marché est organisé par l’Association Crinière du Sundgau. 

 

Bulletin à retourner à Crinière du Sundgau 64 rue Basse 68510 Helfrantzkirch  

accompagné du paiement par chèque à l’ordre de Crinière du Sundgau. 
 
 
Renseignement : Mlle Bauer Stéphanie au 06 14 15 15 72  
                                            ou à crinieredusundgau@sfr.fr 

Les organisateurs se laissent la possibilité de refuser un exposant dont l’objet de son exposition n’aurait aucune 
relation avec le monde équestre. 

 
Le cheval ne nous appartient pas.  

La seule chose que nous possédons, 

c'est le devoir de nous en occuper correctement… 
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RÈGLEMENT DU MARCHÉ du 30 août 2020 
 

1. Le marché est ouvert à tous, à condition de renvoyer le talon réponse totalement rempli et accompagné du 

paiement par chèque à l’ordre de Crinière du Sundgau, avant le mercredi 26 août 2020. 

2. Toute réservation non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en considération. L’organisateur se 

réserve le droit de refuser toute demande d’inscription effectuée par une personne ou une société ayant 

participé à une manifestation similaire et qui ne serait pas acquittée ou se serait acquittée partiellement des 

obligations lui incombant. 

3. Les emplacements seront attribués dans l’ordre d’arrivée des réservations. L’organisateur se réserve le droit 

de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées à l’organisation ou à la gestion de la 

manifestation et notamment lorsque la totalité des emplacements a été attribuée. 

4. Le prix d’un emplacement extérieur est de 10€. Une caution de 5€ sera demandée à l’arrivée de chaque 

exposant et restituée à son départ. 

5. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 

6. Une pièce d’identité pourra être exigée à l’accueil. La mise en place des exposants se fera le dimanche 30 

aout de 8h à 10h ; au-delà les places non occupées seront redistribuées. Les transactions ne commenceront 

pas avant 10h. 

7. Le stationnement des véhicules des exposants sera assuré à côte de votre stand et/ou dans la rue de la 

promenade. 

8. Les stands de boissons et denrées alimentaires à consommer sur place sont exclus, puisque réservés aux 

organisateurs. 

9. La vente d’armes blanches ou à percussion est strictement interdite. Les ventes ou dons d’animaux de 

compagnie sont interdits, ainsi que les ventes ou dons d’œuvres copiées ou contrefaites. 

10. L’introduction de substances nocives ou explosives est interdite ainsi que toute manifestation bruyante. 

11. Les animaux doivent être tenus en laisse. Toute manifestation bruyante est interdite. 

12. L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident pouvant survenir aux 

stands ou dans le périmètre de la manifestation. 

13. Chaque exposant s’engage à laisser son emplacement propre pour 18h. La caution de 5€ sera rendue après 

vérification de l’emplacement. Les déchets et les invendus sont à débarrasser par vos soins. 

14. La responsabilité civile des exposants sera engagée pour tous les dégâts ou accidents provoqués de leurs 

parts. 

15. Il ne sera pas fait de courrier de confirmation. 

En cas de non-respect de ce règlement, L’Association Crinière du Sundgau est seul juge pour prendre toutes 
dispositions et s’autorise à exclure le contrevenant. 
Ce règlement a été déposé à la Mairie de Helfrantzkirch. 

 

BULLETIN DE RÉSERVATION (accompagné du chèque) 
 

Je soussignée M, Mme, Mlle……………………………………………………………. 
Né(e) le ………………………………… à ……………………………………………… 
Adresse complète ……………………………………………………………………….. 
Téléphone ………………………… Email …………………………………………...... 
Carte d’identité n ̊  ……………………………………………………………………….. 
délivrée le …………………… par ……………………………………………………… 
 
Souhaite réserver pour le marché équestre du dimanche 30 aout 2020 
Merci de nous signaler impérativement si vous venez avec un van ou une 
remorque qui dépassera des 5m de votre emplacement attribué. 
                          

Stand : …… □ emplacement(s) extérieur(s) 10 €/stand =      ………….. € 
Date et Signature                                                               Total =      ………….. €
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