
  
« LE JARDIN DU MICHEL » 2, 3 & 4 Juin 2023 

Dommartin les Toul (54)

Cahier des charges

EXPOSANTS

Date limite de candidature : 26 mars 2023



PRÉSENTATION

Le Jardin du Michel est un festival de musiques actuelles qui
fêtera sa 18ème édition les vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 juin 2023 à Dommartin les Toul. Cet événement,
qui attire près de 18 000 personnes chaque année, est
organisé par la Société Coopérative d’Intérêt Collectif «
TURBUL’LANCE » crée en 2007. 

Plus qu’une fête, Le Jardin du Michel est un véritable projet
collaboratif d’ampleur auquel s’y rattache des valeurs
sociales, culturelles et écologiques afin de promouvoir et
dynamiser le territoire, de permettre une démocratie
culturelle et l’insertion de publics en difficultés tout en
limitant son impact environnemental.

Cette année pour les 18 ans, le festival fait peau neuve et
se remet au vert ! Le site du festival passe désormais de
l'autre côté de la Moselle canalisée, côté camping et
devrait accueillir plus de 5000 festivaliers par jour. Dans
ce cadre, 5 stands sont proposés à des exposants qui
devront être en majeure partie de la région Grand Est.
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300€ de réservation d'emplacement pour les 3 jours, ils seront à
régler avant le 15 mai 2023.
Dont 100€ d'acompte à la signature de la convention pour réserver
l'emplacement.

TARIF DE L’EMPLACEMENT

En contrepartie de la mise à disposition des emplacements, la SCIC
Turbul’lance facturera : 

En cas d’annulation de votre inscription après le paiement de
l'acompte pour l'emplacement (100€ ht), aucun remboursement ne
sera effectué, sauf cas de force majeure. En cas d’annulation de la part
de l’organisation, ce montant sera remboursé, aucune réclamation
pour dédommagement ne pourra être exigée.

ASSURANCES

Chaque exposant devra être assuré pour sa responsabilité civile durant
la durée du festival. L’organisation disposera également d’une
assurance responsabilité civile, conformément à la législation en
vigueur. En cas de fortes intempéries exigeant une fermeture partielle
ou totale de la manifestation, décidée en concertation entre
l’organisation et la commission de sécurité, aucun remboursement ou
dédommagement ne pourra être demandé.
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EMPLACEMENT & LOGISTIQUE
 

Espace prévu: le festival mettra à disposition un
emplacement nu aux dimensions indiquées dans votre
formulaire d'inscription, sous réserve de confirmation. Il
faudra donc indiquer les mètres linéaires de votre stand

Habillage: l’organisation attache un soin particulier à la
décoration apportée pour la mise en valeur de votre
emplacement. Des photos de votre stand vous sont
demandées pour compléter votre inscription et seront
prises en compte dans l’acceptation de votre candidature.

Électricité: le festival fournira une prise de courant de 16A.
Tout appareil électrique non communiqué en amont et
pouvant engendrer un dépassement électrique ne sera pas
branché. Aucune sonorisation ne sera acceptée.
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INSTALLATION & ACCÈS
 

Installation du stand : le jeudi 1er juin à partir de 15h ou le
vendredi 2 juin de 9h à 11h.

Un macaron d’accès vous permettra d’accéder au site du festival via
l’entrée principale (un plan vous sera communiqué).

Identification : nous vous remettrons des badges d’accès qui vous
permettrons d’entrer et sortir du festival et d’accéder à l’espace VIP.
Ils vous seront remis en une seule fois à votre arrivée sur le
montage de vos stands. Il faudra en amont impérativement remplir
le formulaire d’accréditation qui vous sera transmis, auquel cas
nous ne pourrons vous délivrer les badges.

Ouverture des portes : vendredi/samedi 2 & 3 juin 2023 de 17h30 à
3h, dimanche 4 juin 2023 de 15h à 01h. 

L’accès en véhicule au sein du site vous sera refusé pendant le
festival, une fois votre installation faite.



INSTALLATION & ACCÈS 

Vous devrez prévenir de votre arrivée le régisseur technique (son
contact vous sera communiqué en amont) qui se chargera de vous
placer et d'effectuer les branchements électriques. Il est interdit de
vous placer et de vous brancher sans son aval.

Vous devrez obligatoirement être présent sur votre espace de
vente les 3 jours du festival sur les horaires d’ouvertures (arrêt
des ventes ¼ d’heure avant les fermetures des portes).

Camping technique : un espace de camping réservé au staff du
festival vous est accessible durant les trois jours du festival. Il se
situe au fond du camping festivaliers derrière l'espace de vie. Des
douches et toilettes se trouvent à proximité.

Sécurité : la surveillance générale du site sera assurée par notre
service d’ordre CENTURIAL. Malgré les moyens de sécurité et de
surveillance mis en œuvre, l’organisateur ne saurait être tenu pour
responsable en cas de vol ou de détérioration de votre matériel.
Chaque exposant se conformera aux règles de sécurité établies sur
place.
Toute infraction au règlement pourra entraîner l’expulsion
immédiate sans dédommagements de l'exposant.
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 MOYENS DE PAIEMENTS

Vous serez autonome et devrez avoir votre propre caisse et/ou terminal
de paiement CB. 

PRODUITS À LA VENTE

Un petit descriptif de vos produits ou créations sera à indiquer dans le
formulaire d'inscription.
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      RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Déchets : chaque exposant sera tenu de ramasser et trier ses déchets
selon les consignes de tri mises en place ainsi que de respecter le mode
opératoire de collecte. Ces informations vous seront communiquées en
amont et sur le festival.

Propreté : les emplacements devront être maintenus propres durant les
trois jours du festival et rendus dans l’état où ils vous ont été remis.

    



CONTACTS 
 

SCIC TURBUL’LANCE | LE JARDIN DU MICHEL

Siège social : Route de Crézilles, 54113 BULLIGNY
Adresse de correspondance : 151 rue des Brasseries, 54320 MAXÉVILLE
Lieu du festival : Plein air – Allée îles des sables, 54200 DOMMARTIN
LES TOUL 

Responsable stands : Noémie BIGEREL
stands@jardin-du-michel.fr
03 83 25 03 11 / 06 52 20 22 09

www.jardin-du-michel.fr

        Jardin du Michel 

        @jardindumichelfestival

        @JardinduMichel

Crédits photos : Célim Hassani - gnik.fr, SamAndMax Photo, Vincent Zobler, Benoit
Gaillot & Thaïs Breton
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Date limite de candidature : 26 mars 2023

https://jardin-du-michel.fr/

