
Nismes, le 3 février 2015 
 

 
 

 
 

       Objet : Marchés du terroir du Parc naturel 2015, à Nismes 
 
 

Cher producteur, cher artisan,  
 
Le Parc naturel a décidé de renouveler l’organisation de son marché de terroir en 2015. Il aura lieu 

mensuellement, le premier samedi du mois, d’avril à octobre et de 9h à 13h, sur la Place Châtillon à Nismes.  

L’objectif reste le même : favoriser les circuits courts, les filières locales et durables et donner une 

visibilité accrue aux producteurs et artisans locaux.  

Informations pratiques : 

- Le marché de terroir aura lieu le premier samedi du mois,  d’avril à octobre.  

Plus précisément, voici les dates concernées : 4/04, 2/05, 6/06, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10. 

- De 9h à 13h sur la Place Châtillon à Nismes (Viroinval).  

- Le Parc naturel prend en charge l’éventuel coût des emplacements et du raccordement électrique 

pour les participants de son marché. 

- Veuillez noter que le matériel n’est pas fourni et que le marché a lieu à l’extérieur (n’oubliez pas les 

rallonges, tables, tonnelle éventuelle, frigos, etc.). 

Le Parc naturel a donc le plaisir de vous inviter à participer à cette 3e saison. Pour vous inscrire, 

merci de bien vouloir renvoyer le formulaire ci-joint signé à l’attention d’Arielle Guillaume par courrier 

(Rue d’Avignon 1, 5670 Nismes), par mail (a.guillaume@pnvh.be), ou par fax (060/39.17.93).  

Le Parc naturel est l’organisateur de ce marché privé et c’est son personnel qui se chargera de 

l’entière organisation. Il ne sera pas fait appel à un placier extérieur. Par ailleurs, le Collège de Viroinval a 

décidé d’arrêter le marché hebdomadaire, il n’y aura donc plus d’autres ambulants et le marché sera 

entièrement consacré aux producteurs et artisans locaux. 

Enfin, n’hésitez pas à faire part de cette invitation autour de vous : nous cherchons toujours de 

nouveaux producteurs et artisans pour compléter l’offre du marché de terroir. Nous tenons aussi à vous 

rappeler que la pérennité du marché du terroir et de l'artisanat dépend aussi de la participation et de 

l'assiduité du plus grand nombre. 

Dans l’espoir de vous voir nombreux à ces marchés de terroir, veuillez recevoir, cher producteur, 
cher artisan, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 

Arielle Guillaume 
Chargée de missions 

Françoise Roscher-Prumont 
Présidente 

mailto:a.guillaume@pnvh.be


Formulaire de participation aux marchés de terroir 2015 du Parc naturel Viroin-Hermeton 
À renvoyer au PNVH, adressé à Arielle Guillaume, par voie postale (Rue d’Avignon 1, 5670 Nismes), par fax (060/39.17.93) ou 

par mail (a.guillaume@pnvh.be). Ne seront acceptés que les formulaires dûment complétés et signés. 

1. Coordonnées et besoins 
Nom, prénom : 
 

 

Nom de la société :  
 
Activité : vente directe / revente (biffer la mention inutile) 

 

Produits proposés à la vente sur les marchés : 
 

 

Adresse de contact : 
 

 

Téléphone et GSM : 
 
Adresse e-mail : 
 
 
Site Web :  

N° TVA :  
 
N° d’autorisation patronale ou de préposé 
(préciser) :   
 
N° agrément AFSCA (pour produits de bouche) : 

Nombre de mètres linéaires souhaités : Profondeur de l’emplacement souhaitée :  
Besoin d’électricité : oui/non   Si oui, pour quel appareil et à quelle puissance :   

Dates des marchés auxquels vous souhaitez participer :  

2. Organisation et responsabilités 
Le marché de terroir du Parc naturel est un marché privé dont le seul pouvoir organisateur est le Conseil 

d’Administration du Parc naturel Viroin-Hermeton (PNVH). Il est représenté sur le marché par le personnel du PNVH, 

qui a toute autorité pour régler toute question pouvant se poser lors de la préparation, le fonctionnement et la 

clôture de ses marchés.  

Le Parc naturel se réserve le droit de sélectionner les participants au marché de terroir. Le participant s’engage à 

toujours prévenir le Parc naturel en cas d’empêchement. 

Les participants certifient être en ordre vis-à-vis des législations règlementant ce type de marché et  s’engagent à 

respecter les législations en vigueur.  

Par ailleurs, ils doivent être sur le marché au plus tard à 8h30 et ne peuvent démonter son stand avant 13h, sauf 

accord préalable de l’organisateur. Aucun matériel n’est fourni aux participants. 

3. Promotion  
Le Parc naturel assure la promotion de l’événement et invite les participants à faire de même. Des flyers ont 

été imprimés et son disponibles sur demande dans la mesure des stocks disponibles. N’hésitez pas à nous en 

demander ! 

 

Fait à …………………………………………. le …………………………….. Signature avec la mention « lu et approuvé » :  

mailto:a.guillaume@pnvh.be

