
En participant   au marché exposant   de la Fête du   Bleu Vercors-Sassenage  , je m’engage     à :  

✔ Ne pas proposer sur le stand des produits en "achat-revente".

✔ Ne pas vendre de « restauration »:  sandwichs, canettes de boissons, salade, plats préparés...

✔ Ne pas utiliser de consommable en plastique jetable pour les dégustations ou autre 

✔ Ne pas utiliser de point chaud sous les chapiteaux

✔ A  respecter  le  contenu  du  stand  présenté,  le  descriptif  transmis  lors  de  l’inscription  et  validé  par  les
organisateurs.

Seront uniquement admis sur les espaces Marchés de la Fête du Bleu Vercors-Sassenage :

✔ Les producteurs et artisans ayant leur siège d'activité sur l’une des communes du Parc du Vercors (sauf
villes portes)  - voir liste ci-dessous 

✔ Quand il y a plusieurs producteurs ou artisans alimentaires sur les mêmes produits, la priorité est donnée :

- Aux producteurs du réseau Fermes du Vercors®et/ou Marque Valeurs Parc

- A ceux qui se situent dans le secteur du lieu de la fête

En  cas  de  non-respect  de  cette  charte  le  jour  de  la  Fête  du  Bleu  Vercors-Sassenage,  les

organisateurs vous demanderont de retirer du stand les articles non conformes et se réservent le

droit d'exclusion définitive pour les éditions suivantes.
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https://parc-du-vercors.fr/fr_FR/les-actions-1109/le-parc-mode-d-emploi-1580/ses-communes-2118.html
https://parc-du-vercors.fr/fr_FR/les-actions-1109/le-parc-mode-d-emploi-1580/ses-communes-2118.html


Liste des communes du Parc (hors ville portes)

Auberives-en-Royans Presles

Autrans-Méaudre en Vercors Rencurel

Beaufort-sur-Gervanne Rochechinard

Bouvante Romeyer

Chamaloc Rovon

Château-Bernard Sassenage (partiellement classée)

Châtelus Seyssinet-Pariset (partiellement classée)

Châtillon-en-Diois Seyssins (partiellement classée)

Chichilianne  Saint-Agnan-en-Vercors

Choranche Saint-Andéol (Drôme)

Claix (partiellement classée) Saint-Andéol (Isère)

Clelles Saint-André-en-Royans

Cognin-les-Gorges Saint-Gervais

Combovin Saint-Guillaume

Corrençon-en-Vercors Saint-Jean-en-Royans

Die Saint-Julien-en-Quint

Échevis Saint-Julien-en-Vercors

Engins Saint-Just-de-Claix

Fontaine (partiellement classée) Saint-Laurent-en-Royans

Gigors-et-Lozeron Saint-Martin-de-Clelles

Glandage Saint-Martin-en-Vercors

Gresse-en-Vercors Saint-Martin-le-Colonel

Izeron Saint-Michel-les-Portes

La Chapelle-en-Vercors Saint-Nazaire-en-Royans

La Motte-Fanjas  Saint-Nizier-du-Moucherotte

La Rivière Saint-Paul-lès-Monestier

Lans-en-Vercors Saint-Pierre-de-Chérennes

Laval-d'Aix Saint-Quentin-sur-Isère (partiellement classée)

Le Chaffal  Saint-Romans

Le Gua Saint-Thomas-en-Royans

Léoncel Saint-Paul-de-Varces

Lus-la-Croix-Haute Sainte-Croix

Malleval-en-Vercors Sainte-Eulalie-en-Royans

Marignac-en-Diois Vachères-en-Quint

Miribel-Lanchâtre Varces-Allières-et-Risset (partiellement classée)

Le Monestier-du-Percy Vassieux-en-Vercors

Le Percy Veurey-Voroize (partiellement classée)

Montaud Villard-de-Lans

Noyarey (partiellement classée)

Omblèze

Oriol-en-Royans



Plan-de-Baix

Ponet-et-Saint-Auban

Pont-en-Royans


