90 e FOIRE DE BRIGNOLES

DEMANDE DE PARTICIPATION 10 JOURS DU 13 AU 22 AVRIL 2019
À RETOURNER À : FOIRE DE BRIGNOLES- 8 PLACE GROSS GERAU - CS50035 - 83175 BRIGNOLES CEDEX
NE RIEN INSCRIRE DANS CES CASES

1ER V.

MT.

N° d’Ordre

1 -EXPOSANT

STAND

NOUVEL EXPOSANT

Nom ou raison sociale ........................................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Codepostal .................................... Ville ................................................................................................... Pays .............................................................
Tél. ................................................
Responsable du dossier ................................................................................... Fonction ....................................................................................................
Tél. .................................................................................................................. Portable ....................................................................................................
E-mail (en lettres capitales) OBLIGATOIRE .......................................................................................................................................................................

N° Siren /Siret .

2 -CORRESPONDANCE
La FACTURE est à envoyer à:

Siège

Autre adresse (ci-dessous)

...............................................................................................................................................................................................................................................
Le COURRIER est à envoyer à:

Siège

Autre adresse (ci-dessous)

...............................................................................................................................................................................................................................................

3 -ACTIVITE ET PRODUITS EXPOSÉS
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

ENSEIGNE DU STAND (Catalogue Exposants) : .........................................................................................................................................................
(si cette partie n’est pas complétée, seule votre raison sociale ci-dessus sera retenue).
Bien mentionner les noms, adresse ou raison sociale, sous lesquels doit être faite l’inscription, ainsi que le genre de matér iel ou des
marchandises devant être exposées.
Souhaits particuliers : ..........................................................................................................................................................................................................

LES DIFFERENTS SECTEURS DE LA FOIRE (cocher la case qui vous correspond) :

 Agricole & BTP

 Restauration

 Institutions

 Véhicules

 Beauté/bien être

 Maison & Habitat

 Plein Air

 Gastronomie

 Autres

FOIRE DE BRIGNOLES - 8 PLACE GROSS GERAU - CS 50035 - 83175 BRIGNOLES CEDEX TEL.0494 69 10 88
contact@foiredebrignoles.fr – www.foiredebrignoles.fr
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90 e FOIRE DE BRIGNOLES EN PROVENCE VERTE / 13 AU 22 AVRIL 2019
4 –TARIFS
A - EMPLACEMENTS INTERIEURS

Stand intérieur pré-équipé avec moquette - coloris défini par la Foire
Cloison de séparation, raidisseur hauteur 2,50 m
Stand 3 x3 m ......................................................................................... 774 € HT x ........... quantité souhaitée =
Stand 3 x 4 m de profondeur (selon disponibilité) ............................... 1 020 € HT x ........... quantité souhaitée =
Option angle en supplément / par angle (selon disponibilité) ............. 200 € HT x ........... quantité souhaitée =

......................
......................
......................

 Tous les stands ci-dessus sont montés avec cloisons, Si vous désirez un stand nu, cocher la case ci-contre

EMPLACEMENTS AIR LIBREModule de 5 x 10 m nu
Matériel agricole, Industriel et BTP jusqu’à 100 m²............................
au-délà de 100 m² , le m² supplémentaire .........................................
Automobiles - Motos - Camping
jusqu’à 100 m² ...........................
au-délà de 100 m² , le m² supplémentaire .........................................
Piscine, Nautisme, Mobilier de jardin ................................................
Alimentation, dégustation, Food Truck,
Démonstration, Attractions, divers minimum 10 m² ...........................
Restaurants, Bar ..................................................................................

15€ HT/m²
10€ HT/m²
15€ HT/m²
10€ HT/m²
20€ HT/m²

x
x
x
x
x

...........
...........
...........
...........
...........

m²
m² suppl.
m²
m² suppl.
m²

50€ HT/m² x ........... m²
SUR DEVIS

=
=
=
=
=

......................
......................
......................
......................
......................

=

......................

Total (A) Votre emplacement

................. € HT

B – PRESTATIONS TECHNIQUES
ÉLECTRICITÉ
jusqu’à 3 KW ......................................
jusqu’à 6 KW ......................................
Branchement tétra 4 fils de 6 à 12 KW ..........................................
13 à 20 KW ........................................
Branchement camion frigorifique (restaurant uniquement) ................
Branchement monophasé

250€ HT
500€ HT
650€ HT
900€ HT
300€ HT

x
x
x
x
x

...........
...........
...........
...........
...........

quantité souhaitée
quantité souhaitée
quantité souhaitée
quantité souhaitée
quantité souhaitée

=
=
=
=
=

......................
......................
......................
......................
......................

350€ HT
455€ HT
200€ HT
30€ HT
50€ HT

x
x
x
x
x

...........
...........
...........
...........
...........

quantité souhaitée
quantité souhaitée
quantité souhaitée
quantité souhaitée
quantité souhaitée

=
=
=
=
=

......................
......................
......................
......................
......................

90€ HT x ........... quantité souhaitée =

......................

EAU
Branchement eau et évacuation sans évier .....................................
avec évier ...........................................
Location réfrigérateur (selon disponibilité) ............................................
Forfait remplissage et vidange bassins
< 10 m² ......................
> 10 m² ......................

PARKING VL (1 PL = 4 VL)
Parking exposant(limité à une place par adhésion) ............................

KIT MEDIA(contrats P6)
Publicité sonore
.............................................................
Publicité sur écrans lumineux .......................................................

125€ HT

=
=

500€ HT

......................
......................

Total (B) Prestations techniques

................. € HT

Total (A+B)

................. € HT

DROITS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE
frais de constitution de dossier, inscription au catalogue, 25 cartes acheteurs et 4 cartes exposants incluses

350 € HT

Total Général HT

................. € HT

T.V.A (20 %)
Carte exposant supplémentaire ......

................. €

30€ TTC x ........... quantité souhaitée =

................ € TTC

TOTAL T.T.C

............... € TTC

CACHET DE L’ENTREPRISE

Acompte obligatoire TOTAL TTC x 30 %

.................. €

A .................................... , LE ..........................................
LU ET APPROUVE,
BON POUR COMMANDE ET SIGNER :

Foire de Brignoles en Provence Verte-Tél.:04 94 69 10 88-contact@foiredebrignoles.fr
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90 e FOIRE DE BRIGNOLES EN PROVENCE VERTE / 13 AU 22 AVRIL 2019
5 –ADMISSION ET MODE DE PAIEMENT
Cette demande d’admission doit nous être retournée obligatoirement avant le 15 janvier 2019, dernier délai, accompagnée de l’acompte
obligatoire de 30 %
Le paiement de la facture définitive aura lieu au plus tard dans les 15 jours qui suivent la confirmation adressée par le Comité à l’exposant,
accompagnée de la facture.

L’autorisation d’installer le stand ne sera délivrée par le Commissariat Général qu’après règlement intégral de la facture.
L’intéressé déclare avoir pris connaissance du règlement général et du règlement particulier de la Foire. Il s’engage à participer à la Foire de
Brignoles sous réserve d’admission par le Comité d’Organisation et à se conformer aux prescriptions dudit règlement et à celles que le Comité
pourrait prendre ultérieurement. Il déclare, en outre, renoncer à tout recours qu’il serait en droit d’exercer contre les organisateurs de la Foire de
BRIGNOLES en cas de dommages matériels causés à son préjudice à l’occasion et pendant le séjour de ses matériels, marchandises et objets
divers sur le parterre de la Foire.
Il se déclare informé de ce que :
a)

dans le cas, où sa candidature serait retenue, aucun stand ne pourrait lui être délivré avant versement par lui du montant intégral des
sommes dont il serait redevable au titre de participant,

b)

aucune invitation à dégustation ou autre de la part d’un exposant ne peut donner accès gratuit à la Foire si elle n’est accompagnée d’un
billet émis par le Comité de la Foire,

c)

tout exposant dont le stand est insuffisamment décoré ou achalandé pourra être éliminé des manifestations ultérieures,

d)

tout exposant doit respecter l’état des lieux, y compris les peintures, toute détérioration sera à sa charge.
EXCEPTION FAITE EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX VIVANTS, l’enlèvement des marchandises exposées et du matériel
d’exposition ne pourra commencer que le lendemain de la clôture de la Foire, à partir de 6h du matin. A partir de ce moment-là, les
exposants auront deux jours francs pour débarrasser leurs stands.

e) Les frais d’installation restant à la charge de l’exposant, un électricien et un plombier agréés par la Foire sont à leur disposition. Les
installations électriques ne seront mises à la disposition des exposants qu’après autorisation de l’organisme de contrôle.

6 –ASSURANCES
L’Assurance étant OBLIGATOIRE, veuillez souscrire à une assurance RCP + Tous risques.
Si vous n’êtes pas assuré, veuillez contacter notre partenaire agréé, les Assurances MARTIN à Brignoles.
Vous pouvez télécharger le formulaire sur notre site internet https://foiredebrignoles.fr/exposants

7 –CARTES D’ACHETEURS
Vous pouvez si vous le souhaitez commander des entrées supplémentaires pour vos clients ou prospects à tarif préférentiel : pour vous
permettre de retirer en temps utile ces cartes d’acheteurs, il est impératif de nous adresser votre demande d’adhésion avant le 15 janvier 2019.

COMMANDE CARTES D’ACHETEURS

COUPON A RETOURNER AVEC LE REGLEMENT DE LA COMMANDE

Nom ou raison sociale ...............................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Jusqu’à 500 cartes (minimum 50 cartes, par multiple de 10) ........... 2,10 € HT/unité x .......... quantité souhaitée = .................... € HT
Au-delà de 500 cartes (par multiple de 100) ................................... 1,70 € HT/unité x .......... quantité souhaitée = ..................... € HT

Total Général HT
T.V.A (20 %)

TOTAL T.T.C

Foire de Brignoles en Provence Verte-Tél.:04 94 69 10 88-contact@foiredebrignoles.fr

..................... € HT
...................... €

................. € TTC

3

90 e FOIRE DE BRIGNOLES EN PROVENCE VERTE / 13 AU 22 AVRIL 2019
8 –KIT MEDIA
PUBLICITE SONORE
En réservant votre stand sur la Foire de Brignoles, réservez également votre publicité sonore.
3 diffusions par jour
Messages sonores d’une durée de 30 à 40 secondes
Choix du texte (voix – base musicale) à communiquer au bureau de la Foire 15 jours avant la Foire
Passage de l’animateur sur le stand

Prix 125 € HT
Pour les 10 jours de Foire (le 10ème jour est offert)
Nom ou raison sociale ..........................................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Personne à contacter ............................................................................ Tel. .......................................................................................................
Votre texte ............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
A .................................... , LE ..........................................
LU ET APPROUVE,
BON POUR COMMANDE ET SIGNER :
CACHET DE L’ENTREPRISE

CADRE RESERVE A L’ORGANISATEUR

HALL

STAND

PUBLICITE DIGITALE AVEC AFFICHAGE DYNAMIQUE
FAITES FIGURER VOTRE PRESENCE SUR 3 ECRANS GEANTS LUMINEUX A L ’INTERIEUR DE LA FOIRE

Spot* de 30 secondes
3 passages par jour sur 3 écrans en simultané
Image fixe ou vidéo, en format 16/9ème

Prix 500 € HT
Pour les 10 jours de Foire (le 10ème jour est offert)
*La maquette est à fournir par vos soins 1 mois avant la Foire
* Dans la limite de la capacité de diffusion
--

Foire de Brignoles en Provence Verte-Tél.:04 94 69 10 88-contact@foiredebrignoles.fr

4

90 e FOIRE DE BRIGNOLES EN PROVENCE VERTE / 13 AU 22 AVRIL 2019

9 –ATTESTATION
A RETOURNER OBLIGATOIREMENT SIGNE AVEC LA DEMANDE D’ADMISSION

Le soussigné ................................................................................................................................. déclare avoir pris connaissance des
consignes de la demande d’admission et s’engage à s’y conformer, donne son adhésion ferme et définitive à la Foire de Brignoles et
demande à occuper, sous réserve d’acceptation par le Comité, l’emplacement ci-après selon les tarifs indiqués.

PREND BONNE NOTE :
Que l’aménagement et le déménagement de son emplacement sont placés sous sa seule responsabilité et qu’en aucun cas la responsabilité
de la Foire ou de l’assurance ne pourra être mise en cause.
Que la Foire se terminant le 22 avril 2019 à 19 heures, et exception faite en ce qui concerne les animaux vivants, une autorisation de sortie
de marchandises ou de matériels sera accordée seulement le mardi 24 avril 2019 à partir de 6 heures.
S’engage à effectuer le paiement des frais de participation : 30% du montant joint à la présente (il ne sera donné aucune suite à la
demande sans cet acompte).
Le solde à réception de la facture définitive.
Les règlements devront être effectués à l’ordre de FOIRE-EXPOSITION DE BRIGNOLES par chèque ou virement bancaire.
Pour tout règlement par chèque ne correspondant pas au nom de l’Entreprise, il sera demandé une copie de la carte d’identité du débiteur.

LA MISE A DISPOSITION DE L’EMPLACEMENT NE SERA ACCORDEE QU’APRES REGLEMENT DU SOLDE. EN CAS DE NON
REGLEMENT TOTAL, LES ACOMPTES SERONT ACQUIS AU COMITE DE LA FOIRE A TITRE D’INDEMNITE.
Tout emplacement non occupé le 12 avril 2019à 14 heures sera à la disposition du Comité et attribué à nouveau.
Deux nocturnes sont prévues : LE VENDREDI 19 ET DIMANCHE 21 AVRIL
L’exposant est tenu d’y participer, de laisser son stand libre d’accès au public et doit se conformer aux heures de fermetures prévues par le
Comité de la Foire.

Nom, prénom et qualité du signataire : ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Fait à .................................................................................. Le.....................................................................................................................
Bon pour accord
Signature:
(OBLIGATOIRE)

Cachet de la société:
(OBLIGATOIRE)

Foire de Brignoles en Provence Verte-Tél.:04 94 69 10 88-contact@foiredebrignoles.fr
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DOCUMENTS A JOINDRE
Acompte de 30 % :  chèque d’acompte ou  avis de virement
Extrait Kbis ou Inscription au Registre des Métiers de moins de 3 mois
Pour les artisans, copie de l’inscription au Répertoire des Métiers en vigueur au moment de la date
de signature
Attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
Attestation Exposant dument signée
Le règlement intérieur signé

Le cas échéant :
Commande de cartes acheteurs accompagnée du règlement
Kit média

PAIEMENT
AUCUNE RESERVATION DE STAND N’EST PRISE EN COMPTE
SI ELLE N’EST PAS ACCOMPAGNEE D’UN ACOMPTE DE 30 % du montant total TTC à la réservation

Le solde est dû impérativement le 13 mars 2019 DERNIER DELAI
Si le solde ne nous parvient pas avant cette date, la Foire de Brignoles se réserve le droit d’accorder
l’emplacement en priorité à un autre exposant ayant réglé la totalité.

Tout règlement doit être libellé à l’ordre de : FOIRE DE BRIGNOLES
Paiement par virement

Paiement par CB et Espèces : règlement sur place uniquement

Foire de Brignoles en Provence Verte-Tél.:04 94 69 10 88-contact@foiredebrignoles.fr
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Foire de Brignoles en Provence Verte-Tél.:04 94 69 10 88-contact@foiredebrignoles.fr
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REGLEMENT INTERIEUR
La Foire-Exposition de Brignoles, ci-après appelée "la manifestation", qui se tient à l'initiative et sous la responsabilité de l'association du même nom, ci-après nommée "l'Organisateur", est régie par le règlement général des
manifestations commerciales publié par l'Union Française des Métiers de L'Evènement (UNIMEV). La signature par "l'Exposant" du formulaire de demande de participation / bulletin d'inscription vaut acceptation sans réserve
de ce règlement, librement consultable sur le site www.foiredebrignoles.fr, dont l'Exposant reconnaît avoir pris connaissance.
Le règlement particulier ci-après, valant également conditions générales, s'applique à l'Exposant en complément au règlement général de l'UNIMEV, et par priorité à ce dernier en cas de contradiction. Toute clause du
règlement général de l'UNIMEV non contraire à celles qui suivent s'applique à l'Exposant sans réserve ni exception.
Article I. – PARTICIPATION – INSCRIPTION
Les demandes de participation ne pourront être présentées que par les Producteurs, les Commerçants,
Industriels ou Artisans inscrits au Registre du Commerce et des sociétés et/ou au répertoire des Métiers ainsi
que les services publics. Elles sont définitives et irrévocables de la part du candidat Exposant. L'Organisateur
se réserve le droit d'accepter ou refuser chaque demande sans avoir à motiver sa décision. Aucune
exclusivité n’est accordée. Si un agent, un concessionnaire ou un importateur réunit plusieurs entités dans un
même groupe de stands, il devra faire signer une demande de participation distincte pour chaque entité.
Seule l'acceptation de la demande de participation donne droit à une inscription à la manifestation, à son
catalogue et sur le plan.
Article II. – PAIEMENT – ANNULATION
Toute demande est soumise à un droit d’inscription conformément aux dispositions figurant dans la demande
de participation, qui doit obligatoirement être accompagnée du montant de l’acompte.
Le paiement du solde de la participation a lieu au plus tard dans les 15 jours qui suivent la facturation
adressée par l'Organisateur à l’Exposant.
En cas de non-paiement du solde à cette échéance, cette absence de paiement ouvrira à l'Organisateur un
droit d'annulation/résiliation, dont les conséquences sont prévues au terme des stipulations ci-dessous.
Toute annulation par l'Exposant ne peut être que totale et non partielle. Elle devra impérativement être
formalisée par lettre recommandée avec avis de réception, à l'exclusion de tout autre moyen.
Si l'annulation est notifiée plus de 90 jours avant la date prévue pour l'ouverture de la manifestation,
l'Exposant sera seulement redevable d'une somme égale à 30% du montant de l'ensemble de la facturation
contenant les coûts d'emplacement et prestations de toutes natures, correspondant à l'acompte versé au
moment de ladite inscription,
Si l'annulation est notifiée entre le 90ème jour et le 30ème jour précédant la date prévue pour l'ouverture de
la manifestation, l'Exposant sera redevable d'une somme égale à 50% du montant de la facturation contenant
les coûts d'emplacement et prestations de toutes natures,
Si l'annulation est notifiée après le 30ème jour précédant la date prévue pour l'ouverture de la manifestation,
l'exposant sera redevable de la totalité de la facturation contenant les coûts d'emplacement et prestations de
toutes natures.
Article III. – ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS.
L'Organisateur détermine seul l'emplacement de chaque exposant, sans que l'antériorité de l'emplacement
lors des années précédentes ou l'émission d'un plan prévisionnel des stands puisse valoir engagement à
l'égard
de
l'Exposant.
L'emplacement
est
mis
à
la
disposition
de
l'Exposant
48 heures avant l’ouverture de la manifestation et devra être libéré de toute occupation et entièrement
débarrassé 48 heures après la fin de la manifestation. Le terrain devra être remis en état par les soins de
l’Exposant. L'Organisateur pourra, s’il le juge nécessaire, faire procéder lui-même, aux frais de l’Exposant, à
l’enlèvement du matériel restant sur le terrain après le délai fixé.
L’Organisateur ne peut être tenu responsable des différences légères qui pourraient être constatées entre les
cotes indiquées préalablement et les dimensions réelles de l’emplacement, non plus que des modifications
intervenues dans l’environnement des stands (modification des stands voisins, reconfiguration des allées …)
au fur et à mesure de l’enregistrement des inscriptions.
Article IV. – UTILISATION DES EMPLACEMENTS
L'Exposant dont les installations nécessiteraient des aménagements spéciaux (terrassements, canalisations,
suppressions de cloisons, calage de planchers, etc…), devra le déclarer dans le formulaire de demande de
participation en indiquant la nature exacte desdits aménagements. L'Organisateur se réserve le droit
d'autoriser ou exécuter les travaux d’installation et d’enlèvement, en fonction de la nature des aménagements
et des possibilités. Dans le cas d’exécution par l'Organisateur, les frais en résultant seront facturés à
l’Exposant.
Au moment de la prise de possession, l’Exposant devra faire constater les dégradations qui pourraient exister
dans son stand. Faute d'une déclaration dans ce sens, toute réparation lui sera facturée.
Les installations nécessaires à l'Exposant devront être achevées par lui au plus tard le samedi à 9 heures
précédent l'ouverture de la manifestation. L'Exposant ne pourra commencer à démonter et libérer son
emplacement qu'à compter du lundi suivant la fin de la manifestation, à partir de 6 heures.
L'Organisateur se réserve le droit de refuser ou de faire modifier, aux frais de l'Exposant, toute
installation/aménagement, et plus généralement toute exploitation du stand qui n'apparaîtrait pas compatible
avec la bonne tenue de la manifestation et/ou qui serait susceptible de nuire aux autres exposants.
L'Exposant désirant effectuer une installation d’eau ou d’électricité dans son stand en fait la demande dans l e
formulaire de demande de participation / bulletin d'inscription, qui prévoit les conditions et tarifs desdites
installations.
Ces travaux seront effectués par l'Organisateur en lien avec ses entreprises, et sont facturés à l'Exposant.
L'Organisateur se réserve le droit de refuser ou de faire modifier, aux frais de l'Exposant, toute installation qui
n'apparaîtrait pas compatible avec la bonne tenue de la manifestation et/ou qui serait susceptible de nuire
aux autres exposants.
L'Exposant ne peut édifier de construction non conformes aux règlements et normes en vigueur, ni effectuer
d'installations qu’après en avoir fourni et fait agréer les plans et dessins par l'Organisateur.
Seuls les entrepreneurs agréés par le Comité peuvent être admis àtravailler pour les exposants.
Article V. – PRESENTATION ET VENTE DU MATERIEL ET DES MARCHANDISES EXPOSES
L'Exposant s’engage à ne présenter, sous sa responsabilité, que des objets ou du matériel neuf, à l’exclusion
de matériel ou d'objets d’occasion.
Les obligations concernant les mesures d’hygiène et de sécurité, la vente des produits exposés, l’affichage
des prix sont celles fixées par les lois et règlements en vigueur ; les prix doivent être obligatoirement affichés
de façon très apparente.
L'Exposant présentant des Vins d’Appellation doit obligatoirement l’afficher dans son stand.
Un appareil antiparasite devra obligatoirement être placé sur chaque machine agricole ou commerciale ou
industrielle appelée à fonctionner sur un stand.
Article VI. – DUREE DE LA MANIFESTATION
L'Organisateur se réserve le droit, à tout moment et en de nécessité impérieuse, de modifier la date
d’ouverture ou la durée de la manifestation, comme aussi de décider sa prolongation, son ajournement, sa
fermeture anticipée, sa suppression, sans que les participants puissent réclamer une indemnité ou une
réduction de leurs frais de participation. Les halls et les stands sont ouverts au public aux heures fixées par
l'Organisateur. L'attention de l'Exposant a notamment été attirée sur l'organisation de deux nocturnes
pendant la durée de l’évènement, dont les date et les conditions ont été communiquées à l'Exposant
dans la demande de participation / bulletin d'inscription. L'Exposant est tenu d’y participer, de laisser
son stand libre d’accès au public et de se conformer aux heures de fermeture prévues par
l'Organisateur.
L'Organisateur se réserve le droit de modifier, même en cours de manifestation, les heures d’ouverture et de
fermeture.
Tout changement à ce sujet sera porté à la connaissance de l'Exposant.
Toute infractiongrave ou répétée de l'Exposant aux heures d’ouverture et de fermeture de son stand
entrainerait la suppression du stand, sans paiement d’aucune indemnité et sans préjudice des dommages et
intérêts qui pourraient être sollicités par l'Organisateur.
Article VI.– NON-RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable de quelconques préjudices, y compris les troubles de
jouissances et commerciaux, qui pourraient être subis par l'Exposant pour quelque cause que ce soit, et
notamment pour le retard dans l’ouverture de la manifestation, son arrêt prématuré, la fermeture ou la
destruction de stands, comme des agissements d'autres exposants ou du public accueilli par la manifestation.

Article VII. – CARTES
1) CARTE D’EXPOSANT : Quatre cartes permanentes sont délivrées à l'Exposant ou à son représentant.
Elles sont strictement personnelles et doivent porter le nom, l’adresse, le cachet de l‘Exposant et la signature
du responsable désigné par ce dernier. Ces cartes ne pourront être remplacées en cas de perte.
2) CARTES D’ACHETEURS : des cartes d’acheteur sont à la disposition de chaque Exposant. Elles sont
payées comptant.
Article VIII. – INTERDICTIONS
Sont formellement interdits, sous peine d’exclusion immédiate de la manifestation à l'initiative de
l'Organisateur :
Le racolage des visiteurs, ainsi que tout comportement de l'Exposant contraire à la dignité et à la
délicatesse, quel que soit le moyen d'expression utilisé (voix, messages et écriteaux, installation ou
enseigne),
Toute publicité au moyen de radio, haut-parleur, cinéma et écrans, instruments de musique et, en
général, toute attraction ou spectacle quelconque, sauf autorisation spéciale de l'Organisateur. La
publicité dans les stands, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, en faveur de
professionnels non exposants,
La distribution de tous bons publicitaires ou de primes ne faisant pas l’objet de l'activité installée dans
le stand,
La présentation et la vente de tous articles ou produits non déclarés sur la demande de participation /
bulletin d’inscription,
La cession ou la sous-location, et plus généralement la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et
sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie d’un stand par l'Exposant signataire de la demande
de participation / bulletin d'inscription,
L’usage du feu sur les stands et dans l'enceinte de la manifestation, sauf autorisation spéciale de
l'Organisateur, ainsi que l’emploi de toute marchandise dangereuse, insalubre ou dégageant des
odeurs désagréables ou nuisibles, plus généralement l’utilisation ou l'installation de tout matériel ou
produit dangereux pour le public,
L'installation d'enseignes ou de publicités qui nuisent à l'harmonie et l'aspect général de la
manifestation, et/ou dépassant dans les allées.
Tout élément de décoration dépassant la hauteur maximum fixée par l'Organisateur, à la discrétion de
ce dernier et même en cours de manifestation,
La détérioration, par quelque moyen que ce soit, des cloisons, planchers, plafonds, et de tout
matériel fourni par l'Organisateur, ainsi que la pose de paliers, chaises, transmission, moteurs, et plus
généralement l'utilisation des parois, poteaux ou planchers des stands comme support de poids ou
d’efforts mécaniques,
La circulation de tous véhicules à l’intérieur de l'enceinte pendant les horaires d'ouverture de la
manifestation, l’empiétement sur les allées ou les stands de quelque forme que ce soit,
La vente de journaux, publications ou périodiques sauf autorisation écrite de l’Organisateur,
l'exposition de la copie ou reproduction de toute œuvre d’art exposée sans autorisation,
Toute atteinte aux installations et branchements effectués par l'Organisateur ; compte tenu
notamment de l'objet de la sonorisation, destinée en plus de l'animation à la diffusion de tous
messages relatifs à la sécurité du site, des visiteurs et des exposants. L'attention de
l'Exposant a été particulièrement attirée sur ce point, ainsi que sur les sanctions civiles et
pénales pouvant en découler.
Article IX. SECURITE
L’Exposant s’engage à se soumettre à toutes les prescriptions qu’édicterait l'Organisateur, ainsi que les
autorités administratives compétentes relatives à la sécurité.
L'Exposant s'engage notamment à prendre connaissance des consignes de sécurité affichées et, pour
l'installation et le montage des stands (constructions, aménagements, décorations, éclairage, effets spéciaux
…), leur tenue (débris de constructions, emballages, prospectus …), leur présentation et démonstrations
(machines électriques, thermiques, utilisation de liquides et gaz dangereux …), appliquer strictement les
règles de sécurité en vigueur. L'Exposant s'engage également à faire appliquer par son personnel et
l'ensemble des personnes présentes, sous sa responsabilité, les mêmes règles.
L'Exposant responsable de son stand doit être personnellement présent au moment de la visite de la
commission de sécurité préalable à l'ouverture de la manifestation.
Toute infraction au présent article entraîne l’exclusion immédiate du participant, sans indemnité, et sans
préjudice des poursuites qui pourraient être engagées à son encontre.
Article X. ASSURANCES
L'Exposant est tenu de contracter à ses frais, une assurance individuelle “Tous risques” pour les matériels et
marchandises présents sur le lieu d’exposition.
L’Organisateur ne saurait en effet être tenu responsable des pertes avaries ou dommages subis par les
objets de l'Exposant et provenant de vols incendie, explosions, catastrophes naturelles, dégâts occasionnés
par les eaux, destruction totale ou partielle par cause accidentelle.
L'Exposant est donc tenu de présenter à l'Organisateur, à première demande de ce dernier, tout justificatif ou
attestation non seulement d'une assurance individuelle "Tous risques”, mais encore de son assurance
responsabilité civile professionnelle (RCP).
Article XI. CONTESTATIONS
En cas d'infraction, de difficulté, d'interprétation sur la teneur ou l'application du présent règlement ainsi que
du règlement UNIMEV, et plus généralement dans tous les cas non spécifiquement prévus par lesdits
règlements, l'Organisateur s'engage à statuer dans un délai de 24 heures suivant la révélation qui lui en sera
faite.
Sa
décision
sera
immédiatement
exécutoire.
Tous les litiges, quels que soient leur nature, seront de la compétence des tribunaux dont dépend la
commune de BRIGNOLES.
Article XII. DIVERS
Le droit de photographier tout ou partie d'un ou de plusieurs stands est soumis à l’acceptation du responsable
du stand concerné et à l'autorisation de l'Organisateur. Une épreuve de chaque photographie sera remise
gratuitement à l'Organisateur.

Signature de l'Exposant précédée de la mention

"lu et approuvé"

