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ASSOCIATION LE BONHEUR EST DANS LE POT 

 

Binet Elise 

17 Grande Rue 

28310 Oinville Saint Liphard 

06.89.74.70.04 

contact@lebonheurestdanslepot.com 

 

Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription pour les 3 marchés organisés par l’association « le bonheur est dans le pot » en Essonne 

(91) pour l’année 2023. 

Arpajon   25 et 26 Mars 

Dourdan   24 et 25 Juin  

Milly-la-Forêt  23 et 24 Septembre   

Cette année, les Halles  d’Arpajon et de Milly-la-Forêt  seront en travaux, les marchés  se dérouleront sur des places en centre-ville. 

     

 ARPAJON (28 places) se déroulera sur le parvis de l’Hôtel de Ville en extérieur. 

 

 Prévoir parasol ou tonnelle car nous sommes en plein air. 

 

 Electricité sur tous les stands (800W max par stand). 

Prévoyez dès maintenant des rallonges de 5 ou 10 mètres cela suffit, si vous utilisez un enrouleur, pensez à le dérouler entière-

ment. 

Installation des stands le samedi matin à partir de 7h30 (Pas avant s’il vous plait !!!) 

Horaires du marché : 10h00 à 19h00 

Gardiennage prévu la nuit de Samedi à Dimanche. 

 DOURDAN (29 places) se déroulera dans le Parc Lejars-Rouillon en extérieur  

A vous de prévoir vos abris car nous sommes en plein air / Il n’y aura pas d’électricité sur les stands. 

L’installation des stands se fera le samedi matin à partir de 7h30 .Pour ceux qui souhaitent arriver le vendredi et dormir dans le parc, l’arrivée 

est possible entre 18h00 et 20h00, ensuite le Parc fermera ses portes. 

Horaires du marché : 10h00 à 19h00 

 MILLY-la-FORET (38 places) se déroulera sur la Place du Colombier en extérieur 

A vous de prévoir vos abris car nous sommes en plein air / Il n’y aura pas d’électricité sur les stands. 

Installation des stands le samedi matin à partir de 7h30 (Pas avant s’il vous plait !!!) 

Horaires du marché : 10h00 à 19h00 

Gardiennage prévu la nuit de Samedi à Dimanche. 

Repas du Samedi soir :  

ARPAJON et MILLY,  cette année encore, nous ne  pourrons pas partager de repas tous ensemble car nous n’avons pas d’abris en cas de 

mauvais temps….. 

DOURDAN, chacun apporte quelque chose de salé ou sucré que nous partagerons tous ensemble. L’association s’occupera des boissons. 

Pensez à apporter assiette, couverts et verre, car l’association n’en fournira pas…. 

http://www.lebonheurestdanslepot.com/


Association Le Bonheur est dans le Pot – www.lebonheurestdanslepot.com  

 

 

DOCUMENTS à FOURNIR :  

La fiche d’inscription et les documents demandés sont à envoyer par courrier.  

Les photos sont à envoyer par e-mail. 

 

• Justificatif de moins de 3 mois : 

 Maison des Artistes ou Urssaf ou D1P (chambre des Métiers) 

• Attestation d’assurance civile professionnelle 2023. 

• 2 photos récentes de votre production + 1 photo de votre stand à envoyer par E-mail à : 

contact@lebonheurestdanslepot.com . 

Joindre les photos en « pièce jointe » au format JPEG (pas de photo dans un zip ou à l’intérieur 

d’un e-mail) 

• 1 enveloppe  affranchie pour la réponse  

• 1 chèque pour chaque marché (à l’ordre de «  L’association le Bonheur est dans le Pot ») 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

Tout dossier incomplet et arrivé après la date ne sera pas retenu. 

Les chèques seront encaissés 1 mois avant chaque marché.  

Pour Arpajon, si votre candidature est retenue aucun remboursement ne pourra être demandé. 

Pour Dourdan et Milly-la-Forêt, nous ne ferons aucun remboursement pour les désistements de moins de 1 mois précédant le marché. 

Un formulaire plus détaillé concernant le déroulement de chaque marché vous sera adressé après la sélection par courrier retour. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Date limite d’inscription aux marchés : 16 Février 2023 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier à renvoyer à :     Association «  Le Bonheur est dans le Pot » 

    Binet Elise  

17 Grande Rue  

28310 Oinville St Liphard 

     

Photos à envoyer à :   contact@lebonheurestdanslepot.com 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Association « Le Bonheur est dans le Pot » est composée de : 

Amalric Varlet (Président), J-Pierre Tanguy (Trésorier), Elise Binet (Secrétaire),  

Béatrice Thibaud , Stéphanie Messenguiral , Hulya Tanguy, Florence Landouar 
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