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D OS SI E R D’I NF OR MATI O NS
C ANDI D ATU RE

DOSSIER D’INFORMATIONS & CANDIDATURE

À PROPOS
Une vieille tradition, le marché artisanal, est ravivée devant 15 ans avec un grand succès. Cette
tradition a lieu chaque année en septembre.
En 1180 déjà la Chapelle Eenelter avait le droit de tenir un marché. En
1607 l'abbé Jean Barthels confirmait que le marché Eenelter était un des
plus anciens marchés du Duché de Luxembourg.
En 1802 le marché Eenelter fut transféré à Mersch.
En 1897 une nouvelle chapelle à l'honneur de Saint Donatius fut
construite avec l'aide des habitants de Reckange. Elle fut entièrement
rénovée en 1996.

Le marché Eenelter aura lieu 11 septembre 2022 à Reckange/Mersch
(Luxembourg).
Le club de tennis de table DT Jeunesse Recken/Miersch organisera ce jour son 14ième marché
des métiers d'art combiné avec des producteurs de produits régionaux. Environ 120 artisans
nationaux et internationaux exposeront leurs objets de 10.00 – 18.30 hrs au centre du village
de Reckange.
Reckange, avec ses 700 habitants, fait partie de la commune de Mersch avec environ 7500
habitants et se trouve au centre du Grand-Duché de Luxembourg.
Vous trouvez plus d'informations sur la commune et sur l'organisateur sur les sites internet
suivants:
www.dt-recken.com
www.mersch.lu

N’hésitez pas de nous contacter en cas de question par rapport au marché artisanal.
Vous pouvez vous adresser à:
Kraus Mike
Tél.: +352 32 91 60
Mobile: +352 691 808 222
E-Mail: krausm@pt.lu

Mousel Luc
Mobile: +352 691 271 274

Les conditions de participations sont jointes ou vous les trouvez sur internet sous www.dtrecken.com.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
L'inscription est une candidature et non une confirmation finale de participation. Après avoir
postulé, l'organisateur vous informera si votre candidature a été retenue ou non.
Type:

Marché artisanal (métiers d'art);chaque artisan ne peut exposer et vendre des
objets fabriqués par ses propres soins dans son atelier. Ni des objets non indiqués
à l'inscription ni des marchandises fabriquées en série ne peuvent être vendus.
Des produits régionaux: des produits alimentaires, ......

Date:

11/09/2022

Horaire:

10.00 – 18.30 heures

Lieu:

Reckange / Mersch (Luxembourg)

Organisateur:

DT Jeunesse Recken/Miersch
c/o Kraus Mike
18, rue Camille Kleber
L-7597 Reckange/Mersch

Contact:

Kraus Mike
Tél.: +352 32 91 60
Mob.: +352 691 808 222
E-Mail: krausm@pt.lu
Mousel Luc
Mob.: +352 691 271 274

Candidature:

Prière de remplir complètement le formulaire de candidature. Environ 120
exposants seront admis. La candidature au marché sera confirmée par
l'organisateur dans les meilleurs délais.
Prière de joindre 2 photos des objets lors de la candidature ou indiquer un site
internet sur lequel les objets sont visibles. Les photos ne seront pas retournées. Vos
photos peuvent être utilisées lors de la campagne publicitaire pour le marché
artisanal.
Si vous étiez empêchés de participer, veuillez nous en informer au plus vite.

Taxes:

Veuillez ne payer qu'après avoir reçu une réponse positive de l'organisateur.
20 € par virement avant le 06/09/2022 au N° de compte suivant :
(CCRA) LU16 0090 0000 0104 0039

ou
45 € de taxe sont perçues le jour même à l'attribution de l'emplacement. La taxe
comprend l'énergie électrique et les frais de publicité.
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Stands:

Veuillez apporter votre propre matériel. Il existe la possibilité d’obtenir une place
couverte pour votre stand. Mais ces places sont limitées. La demande pour une
place couverte doit être explicitement marquée au formulaire de candidature sous
le point « divers ».
Des bancs et tables (de fêtes) peuvent être loués. Uniquement le chauffage à gaz
est permis. Le courant électrique est mis à disposition dans plusieurs boîtes de
distribution. Veuillez apporter vos propres rallonges et matériel d'illumination. Les
raccordements électriques doivent être conformes aux normes de sécurité. De l'eau
sera mise à disposition à un endroit central. En cas de feu ouvert prière de disposer
d'un extincteur à côté. Affichage d'un panneau A4 avec adresse sur le stand. Il y a
obligation de marquer les prix des objets. Toutes les dispositions légales
concernant la sécurité au travail, la protection des mineurs et la protection
maternelle sont à respecter.
Votre emplacement sera mis à votre disposition le dimanche à partir de 7.00 hrs.
Prière d'avoir terminé le montage de votre stand jusqu'à 10.00 heures.

Musique:

De la musique douce est permise sur votre propre stand.

Boire et manger:

Vous pouvez acheter le nécessaire sur les stands de l'organisateur.

Parking:

Un parking séparé est mis à disposition des exposants.

Généralités:

Tous les objets sont sous la responsabilité des exposants.
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'endommagement de
personnes ou d'objets. Les instructions de l'organisateur et des représentants
administratifs devront être respectées dans tous les cas.
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CANDIDATURE
Délai: de candidature: 1 août 2022

Nom*:
Prénom*:
Adresse (complète)*:

Téléphone*:
E-Mail:
Métier d’art ou produits
alimentaires*:
Site internet:
Dimensions du stand* (Lo. x La.):
Tables/bancs (limités)*:

___ tables (5 €) ___ bancs (3 €)

Parking*:

___ voiture

J’ai besoin d‘électricité*:

□ OUI

___ remorque
□ NON

Divers:

Les rubriques marquées par une étoile (*) doivent être remplies. Merci !
Je marque avec la signature ci-dessous mon accord avec les conditions du marché Eenelter et que mes
données soient sauvegardées par les organisateurs.

L'inscription est une candidature et non une confirmation finale de participation. Après avoir
postulé, l'organisateur vous informera si votre candidature a été retenue ou non.
Date: __________________

Signature: __________________

Envoyez l’inscription (uniquement page 5) à:

ou

DT Recken/Mersch

DT Recken/Mersch

c/o Kraus Mike
18, rue Camille Kleber
L-7597 Reckange/Mersch
E-mail: krausm@pt.lu

c/o Mousel Luc
35, Helperwee
L- 7418 Buschdorf
E-Mail: luc.mousel@education.lu
Fax: +352 26 61 00 38
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