
Réservé organisation  
Dossier arrivé le : 
Emplacement n° :  

Du 29 Mai au 1er Juin 2014 – Mauron – Château du Bois de la Roche (56430) 

Sang d’Ancre 
DEMANDE D'INSCRIPTION AU MARCHÉ MÉDIÉVAL VIKING − SECTEUR DE LA VILLE 

 
A retourner avant le 1er avril 2013 accompagnée de photos du stand par mail à ou par courrier 
postal à : contact@camp-du-dragon.fr  
Association Le Camp du Dragon - 19 rue de la quintaine – 56430 Saint Brieuc de Mauron 
Vos coordonnées : 
Nom : ...................................................................................................................................... 
Prénom : ................................. ................................. ................................. ........................... 
Adresse : ................................................................................................................................. 
Ville et Code postal : ............................................................................................................... 
Téléphone : ….............................................................. E-mail : ….......................................... 
Site internet : ........................................................................................................................... 
Votre stand : 
Nom de l'échoppe : 
…................................................................................................................................................................ 
Activité : 
…................................................................................................................................................................. 
 
N° d'enregistrement (SIRET ou autre) : …........................................................... 
Registre légal d'enregistrement : .......................................................................... 
 
Cette inscription vaut pour deux vendeurs (maxi) sur le stand (Noms et prénoms) :  
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

Etes vous (cochez la case) :    Artisan   Commerçant   Aubergiste (restaurateur) 

* Un artisan réalise la plupart de ces produits. 
* Un commerçant vend des produits manufacturés. 
* Un aubergiste (restaurateur) produit des encas ou des repas dans son échoppe. 
Description des produits exposés : 
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
Longueur de stand demandée : ….......................... 
 
Arrivée électrique possible à justifier (four, armoire réfrigérante...) : 
 
OBLIGATIONS :  
- Afin de ne pas créer d’anachronisme dans le cadre du jeu, il est obligatoire de mettre en place une échoppe 
typé médiéval viking : utilisation de tentes médiévales, barnums décorés, entourages bois…. 
- Un stand est installé pendant toute la durée de la manifestation (ou sauf dérogation express de 
l’organisation) 
Attestation sur l'honneur : 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement du marché médiéval de la campagne historique du 
Camp du Dragon et m'engage à le respecter. J'ai bien compris qu'en cas de non-respect de ce 
règlement, la caution versée à l'inscription sera encaissée. 
Fait le …......................... à ….........................................Nom …................................................................ 
Signature 
Réservé organisation  
Dossier arrivé le : 
Emplacement n° :  



A noter : 
La particularité de la campagne Sang d’Ancre est d'être un Grandeur Nature scénarisé avec 
une trame étalée sur le weekend et des mini-quêtes à résoudre pour les joueurs. Si le coeur 
vous en dit, afin de vous immerger dans un univers médiéval fantastique, vous pouvez 
interpréter un petit rôle comme divulguer un mot de code, remettre un objet, afin de faire 
progresser les gens dans leur quête. 
 

Je souhaite être intégré au scénario :    oui    non 
 
 
 
Calendrier : 

� Les candidatures devront parvenir au Camp du Dragon avant le 1er  avril  2014. 
 
� L'avis du comité d'organisation (refus ou acceptation) sera envoyé aux exposants au plus 

tard le 2 Avril 2014. 
 

� Les pièces justificatives et le paiement devront parvenir au Comité d'organisation avant 
le 15 Avril 2014. 

 
 
Liste des pièces à joindre pour un dossier complet :  

 
Tout dossier incomplet au 15 Avril 2014 sera automatiquement rejeté. 

 
� Photocopie du document certifiant l'inscription au registre concerné ou attestant le statut 

d'artiste libre 

� Photocopie de la feuille de responsabilité civile fournie par votre assurance 

� Chèque de règlement de la participation Artisan : 50 euros 

� Chèque de règlement de la participation Commerçant : 100 euros 

� Chèque de règlement de la participation Aubergiste (restauration ambulante) : 100 euros 

� Chèque à l'ordre de l’Association : Le Camp du Dragon 

 
 
 
 
 

 
ATTENTION             

� En cas d'acceptation de votre candidature, le paiement de votre inscription sera encaissé 
avant le festival et non-remboursable. 

� En cas de refus, le chèque de paiement de votre inscription sera déchiré. 


