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1. La 1ère édition du Folschter Hobbymaart aura lieu le dimanche, 24 juillet 2022 au centre de village 

de Folschette, dans la rue Principale, sur la place de la commune et au centre culturel et sportif. 

2. L’installation des stands se fera le dimanche à partir de 6h00. Le montage du stand doit être 

achevé pour 10h00. La fermeture et le démontage des stands s’effectueront après 18h00. 

3. Le marché sera accessible au public de 10h00 à 18h00. 

4. La fixe d’inscription est à remettre pour le 8 juillet 2022 au plus tard, de préférence par e-mail à 

hobbymaart@usfolschette.lu  

5. La taxe de droit de place de 5€ par mètre courant, est payable au compte IBAN LU69 0019 4155 

5690 4000 BCEELULL pour le 8 juillet 2022 au plus tard avec la communication « Foulschter 

Hobbymaart », uniquement après la confirmation de réservation. 

6. L’inscription est uniquement valable après confirmation de réservation et après le paiement du 

droit de place. 

7. L’organisateur ne mettra pas des tables à disposition des exposants. 

8. En cas de vente de denrées alimentaires, l’exposant est tenu au respect des normes de 

l’inspection sanitaire du Ministère de la Santé Publique Luxembourgeoise. 

9. La vente d’animaux vivants est interdite. 

10. La vente et la distribution de boissons et nourritures à consommer sur place, est exclusivement 

réservée à l’organisateur. 

11. Le maximum de stands proposant les mêmes articles, sont limités à 2.  

12. Chaque exposant s’engage à présenter uniquement les articles déclarés sur sa fiche d’inscription. 

13. Priorité sera donnée aux exposants par ordre du premier venu. 

14. La demande d’électricité sera seulement acceptée si l’électricité est indispensable pour le bon 

fonctionnement du stand. 

Le non-respect de ce règlement autorise l’organisateur à exclure le participant de la manifestation 

sans contre remboursement.  
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