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Bienvenu(e) au marché de noël - “Cracker Fair” qui se deroulera à l’Abbaye 
de Valmagne, 34560 Villeveyrac.   
 
Nous sommes impatients de vous accueillir à la 13ème édition de la 
Cracker Fair. Nous vous souhaitons bonne chance pour bien vendre et 
passer du bon temps dans ce lieu sublime.   
 
Vous trouverez ci-dessous quelques règles et règlements pour le week-end. 
Désolée pour toutes les règles, mais en ces jours de sécurité renforcée, 
c'est pour le bénéfice de tous. 
 
Les heures d’ouverture de la Cracker Fair 
 
Samedi et Dimanche - La Cracker Fair ouvre au public à 10h et ferme à 
18h.  La dernière admission au public est à 17h.   
 
L’accès aux exposants est de 7h à 9h samedi et 8h à 9h dimanche. 
 
L’installation 
 
Les exposants peuvent s’installer le vendredi 10h – 17h, et le samedi 
matin 7h – 9h.  L’Abbaye est un site énorme et il y a beaucoup 
d’exposants, donc nous avons prévu des créneaux d’installation d’une 
heure.  Si vous n’avez pas rempli le formulaire, svp cliquez sur le lien: 
 
https://www.crackerfair.com/installation.html 
  
Votre point d’arrivée est A indiqué sur la carte dessous.  Les portes 
principales seront fermées pour les voitures des exposants. 
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Lorsque vous arrivez à l’Abbaye il va falloir présenter votre numéro du stand 
que vous avez imprimer.  Vous ne serez pas admis sans ce document. Les 
gendarmes ont insisté qu’il faut laisser le document visible dans votre 
voiture tout le temps quand votre voiture est dans le domaine. 
 
Les Bracelets 
 
Lors de votre arrivée pour l’installation de votre stand, vous serez fourni 
d’un bracelet qu’il faut porter pendant la durée de la Cracker Fair.  Vous 
aurez le droit à deux bracelets par stand gratuitement, donc vous pourrez 
être accompagné d’une personne pour vous aider pour samedi et 
dimanche.  Tout bracelet additionnel coûtera €5.  Votre bracelet vous 
permettra d’accéder au site pendant le weekend.  Aucun accès n’est 
autorisé samedi et dimanche sans un bracelet.  Si vous enlevez votre 
bracelet (ou vous le perdez) vous serez obligé d’en acheter un autre. 
 
Si vous venez vendredi avec plusieurs personnes, ce n’est pas nécessaire 
d’acheter les bracelets supplémentaires pour vendredi. 
 
 
Votre véhicule et l’accès 
 
Lors de votre arrivée on vous indiquera où il faut vous garer. 
 
Si vous avez oublié votre document du stand ou il n’est pas visible 
dans votre voiture, vous serez obligé d’attendre à côté.  Donc, ne 
l’oubliez pas svp ! 
 
Le site est très grand et suivant l’emplacement de votre stand, vous aurez 
peut-être une longue marche à faire pour y arriver.  Nous essayerons de 
vous placer près des entrées, mais merci de décharger vos 
marchandises rapidement et de déplacer votre voiture afin que 
d’autres personnes puissent prendre votre place. 
 
Vous êtes conseillé d’apporter un chariot roulant pour transporter vos 
produits de votre véhicule jusqu’à votre stand.   
 
Nos bénévoles sont là pour vous aider à trouver votre stand et pour faire 
face à tout problème que vous pourriez avoir.  Ils ne sont pas là pour vous 
aider à transporter vos produits.  Merci donc de respecter nos bénévoles ! 
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La sécurité 
 
Les zones à l’intérieur seront fermées à clef la nuit et le portail principal sera 
également fermé à clef. Un garde de sécurité patrouillera tout le domaine 
pendant les nuits de vendredi et samedi. 
 
Chiens 
 
Les chiens sont interdits partout dans le domaine, y compris les parkings 
d’exposants.   
 
Fumer 
 
Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’Abbaye.  Si vous fumez à l’extérieur, 
merci de disposer de vos mégots correctement. 
 
L’électricité 
 
L’électricité sera fournie mais vous aurez peut-être besoin de rallonges pour 
accéder à la prise la plus proche de votre stand. 
 
Merci de vous en servir de lumières LED à faible puissance, à moins d’avoir 
une approbation préalable.  LE MAXIMUM PAR STAND EST 150W, sauf 
ou il était prévu pour les restaurateurs. 
 
Les radiateurs sont strictement interdits.  Vous risquez de couper le courant 
pour tout le monde.  Désolée, mais si on vous trouve avec un radiateur, ceci 
sera confisqué pendant la durée de la Cracker Fair et vous recevrez une 
amende de €250. 
 
Votre stand 
 
Les stands à l’intérieur sont fournis de tables, sauf si vous avez confirmé 
que vous amenez la vôtre.  Chaque table mesure 2m x 90cm.  
 
Merci d’apporter vos propres décorations pour votre stand. 
 
Les chaises ne sont pas fournies.  Il faut apporter la vôtre. 
 
Les stands à l’extérieur ne sont pas fournis de tables ni chaises.  Il faut 
apporter avec vous tout dont vous aurez besoin.  
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Dimanche soir 
 
Le marché ferme à 18h.  Les derniers visiteurs entrent à 17h. 
 
Nous essayerons de faire sortir les visiteurs rapidement, mais aucune 
voiture sera autorisée dans les endroits où sont-ils les visiteurs avant 18h. 
 
Le dimanche soir est une période stressante. Tout le monde veut partir 
rapidement. Veuillez respecter vos collègues exposants et notre équipe, en 
faisant preuve de patience et en vous garant à l'endroit indiqué.  
 
Cette année, la route des exposants sera à sens unique à partir de 18h le 
dimanche.  Les voitures ne sont pas autorisées d’entrer dans le site par 
l’entrée principale, mais vous pouvez entrer à pied. 
 
Si votre voiture se trouve à l'extérieur de l'Abbaye et que vous souhaitez 
entrer à 18h, vous vous rendrez à l’entré A et attendez qu'on vous dise que 
vous pouvez continuer.   
 

 
Vous serez alors arrêté et on vous dira où vous garer pour charger votre 
voiture. 
 
Si vous êtes garé dans les deux parkings pour les exposants, vous pouvez 
soit apporter votre stock à votre voiture, soit rapprocher avec votre voiture.  
 
Un membre de notre équipe vous aidera à vous rapprocher. 
 
Quand vous avez chargé votre voiture, vous continuerez votre chemin et 
partirez par la porte principale. 
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Factures 
 
Si vous n’avez pas reçu une facture, elle arrive bientôt.   
 
La publicité 
 
Les affiches, et le lien pour partager par Facebook sont sur le site web ici : 
 
https://www.crackerfair.com/installation.html 
 
Finalement… 
 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, voici ma photo. 
 
Si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas de me contacter. 
 
Le plus vite est par email : 
 
crackerfair@gmail.com ou 
charlotte@languedocliving.com 
 
Portable : 06 15 54 17 04, mais le réseau dans certaines endroits dans 
l’Abbaye est faible. 
 
A très bientôt ! 
 
Charlotte 
 
 


