
Witch Market “Fée pour Elles”
Samedi 13 mai 23 à la Vidondée à Riddes
Ce marché artisanal est créé par Chloé Morel et Mary Monnet en collaboration avec le centre
culturel de la Vidondée à Riddes. Nous aurons l’occasion de célébrer la femme (veille de la
fête des mères) et le printemps. Pour nous il est important de créer un univers magique à
visiter avec une sélection d’artisans / créateurs de la région.

Généralités :

● Le marché est ouvert à toutes personnes désirant découvrir des créateurs et
créatrices en Suisse.

● Le marché débute à 9h et se termine à 20h le samedi 13 mai 2023

(Les créateurs et créatrices peuvent s’installer soit le vendredi 12 mai entre 15h et
19h ou le samedi 13 mai de 7h à 9h)

● Les créateurs / créatrices s’engagent à rester jusqu'à la fin du marché.
● Les créateurs / créatrices s’engagent à vendre uniquement des créations

artisanales (comme décrites dans le formulaire d’inscription)
● L’espace à disposition sera à l’intérieur et en partie à extérieur:

○ Couloir central entrée, de plain pied (7x 2m de stand)
○ Etage 1 gauche (accessible par un escalier) (14 x 2m de stand)
○ Etage 1 droite (accessible par un escalier) (10 x 2m de stand)
○ Espace extérieur (foodtruck - ateliers créatifs)
○ Un espace bar
○ Salle conférence env. 20-30 places assises + ateliers 16 places max

● Le marché aura lieu à l’espace culturel de la Vidondée à 1908 Riddes
● Accessible en voiture parking à disposition ou en transport public (par

accessible pour les personne à mobilité réduite)
● Cette salle a été récemment rénovée. Il est INTERDIT de faire de trou ou

scotcher du matériel sur votre espace (il doit être rendu aussi propre qu’à
votre arrivée)

○ Il est possible d’accrocher des toiles sur certains murs merci de remplir
le formulaire ainsi nous pourrons vous indiquer le matériel disponible

● Voici les tarifs pour réserver votre emplacement:
○ 2m (long) x1.5m (profond) = chf 40.- / la journée
○ 3m (long) x1.5m (profond) = chf 60.- / la journée
○ 4m (long) x1.5m (profond) = chf 80.- / la journée

● L’emplacement des créateurs et créatrices est attribué par les organisatrices
du marché.

● Merci d’envoyer votre inscription rapidement.

Nous nous réservons le droit de sélectionner les artisans pour créer un
marché attractif et harmonieux et éviter les stands identiques.

Vous recevrez rapidement un réponse pour votre participation au marché



Les frais d’inscription sont à régler sur le compte de Chloé Morel.Ch, ceci
uniquement lorsque vous aurez reçu votre message d’acceptation.

Merci d’effectuer le paiement au plus vite afin de confirmer votre participation

Sans nouvelles de votre part, nous nous réservons le droit de disposer des stands
qui n’auraient pas été payés en vue de les attribuer aux artisans mis sur liste
d’attente.

Chloé Morel, Rhône 8a, 1907 Saxon

Raiffeisen Sion et région, 1950 Sion

IBAN: CH13 8080 8009 5212 7358 7

SWIFT-Code / BIC: RAIFCH22XXX

Twint

078 731 94 85

● Par son inscription chaque créateur / créatrice reconnaît / accepte le présent
règlement.

Responsabilité :

● La responsabilité de la qualité et/ou des normes du matériel proposé à la
vente durant le marché est celle de créateurs et créatrices.

● En outre, nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou d’accident de
quelque sorte que ce soit durant le marché.

● Les créateurs et créatrices doivent être détenteur d’une assurance à
responsabilité civile (à présenter sur demande des créateurs)

Annulation :

● En cas d’annulation ou de fermeture prématurée du Witch Market en cas
force majeure (météo), l’exposant(e) ne pourra pas prétendre à une
quelconque indemnité. Toutefois, sous déduction des frais effectifs supportés
par les organisateurs et pour autant qu’il subsiste un solde

disponible, sa finance d’inscription lui sera remboursée à hauteur de 50%. (En
cas d’annulation du Witch Market pour des raisons de Covid-19 la finance
d’inscription sera remboursée à hauteur de70%

Nous nous réjouissons de vivre ce marché magique avec vous.

Pour des questions et renseignements complémentaire vous pouvez nous contacter
par mail à witchmarketvalais@gmail.com

mailto:witchmarketvalais@gmail.com

