Les marchés et foires à Bédoin
1- Le marché provençal du lundi matin
Le marché se déroule tous les lundis de l’année au centre village sur l’avenue Barral des Baux.
Les inscriptions se font au centre culturel H.Adam :



de 7 h 30 à 8 h 00 pour la période du 1er octobre au 31 mars,
de 7 h 00 à 7 h 30 pour la période du 1er avril au 30 septembre.

Pour s’inscrire chaque personne doit fournir les documents suivants :







la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante,
un extrait Kbis de moins de 3 mois,
son certificat d’immatriculation au répertoire des métiers et de l’artisanat,
un contrat de travail et le dernier bulletin de salaire pour les employés de société,
une attestation de responsabilité civile pour les foires et marchés,
une attestation MSA pour les producteurs.

Tarif : le mètre linéaire est de 1,80 € (*)
Les emplacements :
A la fin des inscriptions, les emplacements vides sont attribués en fonction du nombre de points du
commerçant (acquis avec l’ancienneté et l’assiduité).
Pour obtenir un emplacement fixe, il faut faire une demande écrite à Monsieur le maire en précisant
le(s) produit(s) vendu(s) ainsi que l’ancienneté sur le marché.
Toutes les demandes sont étudiées lors des commissions du marché.

2- Marché des producteurs - Marché aux fleurs
Pour obtenir un emplacement sur ces deux marchés ponctuels, il faut effectuer une demande écrite à
Monsieur le maire en précisant le(s) produit(s) vendu(s).
Tarif forfaitaire unique : 5,00 € pour 4 m maximum (*)

3- Contact pour tout renseignement
Service foires et marchés - 301, avenue Barral des Baux - 84410 Bédoin
foires.marches@bedoin.fr - 06 30 27 37 10 – 06 71 27 85 63
(*) tarif en vigueur pour l’année 2018

4- Foires artisanales
Les foires artisanales du village sont organisées par l’association « La balade des artisans ».
Pour toute information : www.labaladedesartisans.fr
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