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DOSSIER D’INSCRIPTION 
EDITION DES 14 & 15 SEPTEMBRE 2019 – « SI L’ARBRE PARLAIT… » 

 

A retourner à l’adresse suivante : 

SPL SUD VENDEE LITTORAL TOURISME 

Point d’Information Touristique de Mareuil 

36, rue Hervé de Mareuil 

85320 MAREUIL SUR LAY - DISSAIS 

Ou par e-mail :  

rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com 

Cadre réservé à l’organisateur 

Dossier reçu le : 

Règlement le : 

Mode de règlement : 

 CH              ESP           VIR 

Montant :  

Votre dossier d’inscription sera soumis à l’approbation de notre comité de sélection 

Votre activité concerne : 

 L’art du jardin   Les métiers du livre  Les produits locaux  

IDENTIFICATION 

Nom …………………………………………………… Prénom ……………………………………………… 

Raison sociale…………………………………………………………………………………………………… 

N° SIRET …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal  ......................  Ville ……………………………………………………………………………...  

Téléphone …… /…… /…… /…… /……  Portable …… /…… /…… /…… /……. 

E-mail 

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

Site internet 

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

Réseaux sociaux 

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

Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous le nom et le métier que vous souhaitez voir apparaître 
dans le programme de la manifestation et sur l’affiche signalétique de votre stand : 

Nom : 

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

Métier – spécialité / Produit : 

 ...............................................................................................................................................................  
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DESCRIPTIF DE VOTRE ENTREPRISE 

Pour nous aider à mieux vous connaître et à communiquer sur votre métier, présentez ici, en 

quelques lignes, votre activité. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Labels éventuels, prix, concours, signataire de charte de qualité etc. : 

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

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

 

Avez-vous déjà participé à la manifestation ?        Oui         Non 

Lors de quelle(s) édition(s) étiez-vous présent(e) ?  

 2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018 
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VOTRE STAND 

Décrivez-nous l’aménagement envisagé pour votre stand. Vous pouvez également nous faire 

parvenir des photos, par mail ou par courrier. 

En quoi cet aménagement permettra de mettre en valeur la thématique « Si l’arbre parlait… » 

(v. plus d’informations dans la partie « conditions de participation). 

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

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

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

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

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

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

Lister les animations, démonstrations et/ou dégustations que les visiteurs pourront découvrir sur 

votre stand :  

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

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

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

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

Votre emplacement : 

TYPE DESCRIPTION TARIFS NOMBRE TOTAL 

Stand extérieur Tente blanche 3m x 3m 90,00 € …………. …………. 

(*) Selon disponibilités – Nombre d’emplacements limité 

Réservation de votre matériel : 

MATERIEL 

DISPONIBLE 
DESCRIPTION TARIFS NOMBRE TOTAL 

Table Table en bois 2,20m x 0,80m 10,00 € …………. …………. 

Chaise Chaise en bois ou en PVC Gratuit …………. …………. 

Electricité 1 branchement 5,00 €  …………. 

Grilles Grilles d’exposition – Par lot de 2 5,00 € …………. ………… 

 

MONTANT TOTAL A REGLER …………. 
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Vos besoins techniques :   

Veuillez noter ci-dessous vos besoins en électricité (matériel que vous souhaitez brancher et 

consommation en kW). Nous essaierons d’y répondre favorablement, selon nos capacités 

techniques.

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

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

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

Autres besoins techniques : (Précisez ci-dessous) 

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

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

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

Déclaration de valeur de stand 

Merci de bien vouloir nous indiquer le matériel exposé, en prévision d’une déclaration 

d’assurance de la part des organisateurs qui engagent leur responsabilité uniquement sur les 

périodes de gardiennage. 

DESIGNATION - MATERIEL VALEUR 

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………. 

TOTAL GENERAL …………………………. 
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DOCUMENTS DE COMMUNICATION 

SUPPORTS 
VERSION 

NUMERIQUE 

VERSION  

PAPIER 

NOMBRE 

SOUHAITÉ 

Affiches de la manifestation  OUI    NON  OUI    NON 
…………..………… 

Flyers promotionnel  OUI    NON  OUI    NON 
…………..………… 

Programme des animations  OUI    NON 
Sur place 

uniquement  

Bandeau Facebook  OUI    NON  
 

Image pour signature courriel  OUI    NON  
 

 

AUTRES DOCUMENTS 

CARTONS D’INVITATIONS 
INVITATIONS 

GRATUITES 

INVITATIONS A 

2 € 

TOTAL 

4 gratuits – 2 € par invitation supplémentaire 
…………..… …………..… …………..… 

 

Comme chaque année, merci de nous communiquer le nombre de personnes qui seront 

présentes sur votre stand, pour représenter votre structure, afin que nous puissions vous 

remettre les bracelets correspondants lors de votre arrivée sur le site. 
 

BADGES NOMBRE 

Badges « Exposant » 
…………..…………. 
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DOCUMENTS A COMPLETER ET A NOUS RETOURNER AVANT LE 17 MAI 2019 

 

 La demande d’inscription complétée et signée 

 Le règlement par chèque (à l’ordre de SPL Sud Vendée Littoral Tourisme) 

 Une attestation de responsabilité civile professionnelle 

 

Votre dossier sera examiné en comité de sélection le jeudi 13 juin 2019. La décision du comité de 

sélection vous sera communiquée la semaine suivante. 

Vous trouverez les critères de sélection dans le document « conditions de participation » ci-joint. 

 

Pour tous les dossiers retenus, les chèques seront encaissés suite à la tenue du comité de 

sélection. 

Pour tous les dossiers non retenus, les chèques seront retournés avec le courrier de réponse du 

comité de sélection. 

 

Je soussigné(e), ………………………..…………………………..…………. m’engage à occuper 

l’emplacement attribué par l’organisateur, sous réserve d’acceptation de ma demande 

d’inscription par le comité de sélection. Je déclare accepter le règlement intérieur ci-joint et 

m’engage à le respecter. 

Enfin, par la signature de ce dossier, je vous donne l’autorisation de droit à l’image, sauf mention 

contraire. 

 

 

Fait à ………………………………………………..………….……., le ……………………………… 

CACHET DE L’ENTREPRISE ET SIGNATURE 

(Précédés de la mention « lu et approuvé ») 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION  
EDITION DES 14 & 15 SEPTEMBRE 2019 – « SI L’ARBRE PARLAIT… » 

 

1/ Critères de sélection 

 Critères obligatoires : 

- Un travail de qualité (jugée par un groupe de 5 personnes minimum, membres du comité 

d’organisation) 

- Un dossier complet au moment du comité de sélection 

- 3 visuels minimum, dont un d’une réalisation et un autre de l’aménagement envisagé 

pour le stand (esquisse ou photo). 

 

 Critères permettant de choisir entre 2 exposants de même métier réunissant les critères 

obligatoires : 

- Proposer des démonstrations ou actions pédagogiques sur le stand 

- Etre installé sur le territoire ou à proximité  

- Projet en relation avec la thématique 

 

 Mais aussi… 

- Fréquence de participation.  

Pour cette 9ème édition, et suite au retour de nos visiteurs, il est important de pouvoir 

accueillir de nouveaux exposants (qui réuniraient les 6 conditions ci-dessus) et, pour cela, 

nous pourrons demander à certains exposants, habitués de la manifestation depuis le 

début, de laisser leur place pour une année (et pour mieux revenir l’année suivante). 

 

2/ Votre stand 

 Pour votre installation, les stands seront disponibles à partir du vendredi 13 septembre à 

8h00. Nous vous garantissons l’installation du matériel et l’accès à l’électricité (selon 

demandes faites dans le dossier d’inscription) à partir de 14h le même jour. 

 

 Un branchement électrique vous sera fourni si vous en avez fait la demande dans le 

dossier d’inscription. Il vous est cependant demandé de prévoir vos rallonges et 

multiprises en fonction de vos besoins. 

 

 Les tentes des stands extérieurs se composent de 3 côtés bâchés. Pour la nuit du samedi 

au dimanche, n’hésitez pas à prévoir de quoi fermer le quatrième côté. Nous ne serons 

pas en mesure de vous fournir ce quatrième côté. 

 

 Attention, nouveauté 2019 : Lors de votre départ, nous vous demanderons de bien vouloir 

remettre les tables, chaises et grilles qui vous auront été fournies pour le week-end à 

l’endroit prévu dans chaque pôle. 
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Après les Fables de la Fontaine avec Erik Orsenna en invité d’honneur 

2017, la Rose du Tigre avec Eric Clemenceau en invité d’honneur 2018, nous 

avons décidé de décliner l’édition 2019 autour du thème de l’ARBRE. 

Ainsi la thématique choisie est « Si l’arbre parlait… » et l’invité d’honneur 

de cette 9ème édition sera Fabrice Hyber. 
 

3/ La thématique 2019 : « Si l’arbre parlait… » 

 L’arbre est au cœur de nos vies. Il était là avant nous, et restera après 

notre départ, témoin de l’activité humaine et de celle de la nature. 

C’est cet arbre témoin, vivant, dont « la vie secrète » a été racontée par 

le forestier allemand Peter Wohlleben dans un récit publié en français en 

janvier 2017, que nous avons voulu mettre en lumière cette année : cet 

arbre qui « parle » à ses voisins grâce à ses racines. 

 

 Mais aussi l’arbre de notre imaginaire, celui qui 

nous parle vraiment, notre « Grand-Mère Feuillage » 

à nous, pour ceux qui connaissent Pocahontas.  

Car dans le folklore, l’arbre prend vie, souvent considéré comme la 

maison de l’esprit des arbres. 

Le bruit du vent dans ses feuilles nous donne parfois l’impression qu’il 

nous « parle » vraiment, qu’il s’adresse à nous avec des sons, ses sons. 

 

 Nous mettrons en valeur, lors de la manifestation, l’arboretum récemment créé au logis 

de Chaligny, présentant différentes variétés d’arbres et leur importance dans notre 

écosystème. Les écoles travailleront également sur une exposition des arbres 

remarquables du territoire. 

L’arbre onirique sera quant à lui mis en valeur par notre invité d’honneur, l’artiste local, 

membre de l’Académie des Beaux-Arts, Fabrice Hyber. 

 

 Libre à vous d’utiliser ce thème tel qu’il vous inspire, du côté scientifique de la 

communication des végétaux, à l’aspect onirique de l’esprit des arbres, tout est permis, 

et même conseillé ! 

 

4/ L’invité d’honneur : Fabrice HYBER 

 Né en 1961 à Luçon, en Vendée, Fabrice Hyber est un artiste hybride, à 

la fois entrepreneur, médiateur et créateur déluré. Ses œuvres sont liées 

entre elles, comme avec le public et le lieu dans lequel elles se trouvent.  

Croiser deux couleurs, deux formes, deux mots, c’est déjà inventer. 

Toute création est le fruit d’une rencontre, d’un rapprochement, d’un 

métissage, d’une hybridation. L’oeuvre de Fabrice Hyber embrasse et 

épouse un mouvement, naturel et sans fin, capable de faire naître une 

réalité et une énergie nouvelle d’une association de personnes, d’idées 

portée par un imaginaire sans interdit.  

http://www.peter-wohlleben.de/
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Inventeur de métamorphoses poétiques, anticipant les mutations à venir, l’artiste cultive 

l’art du mélange, déplace les limites, ouvre les possibles. Paris, Osaka, Nantes, Rabat, 

Marfa, Lisbonne, Nijni-Novgorod, Moscou, Hambourg, Gand, Oslo,Tokyo en sont 

aujourd’hui les témoins. 

 

 En 1991, le plasticien a créé le plus gros savon du monde, pesant 22 tonnes et moulé dans 

une benne de camion.  

Dans les années 1990, apparaissent ses « POFs », (Prototypes d’Objets en 

Fonctionnement) qui doivent être testés par le public lors des expositions. Son but est de 

prendre des objets de tous les jours et d’en changer leurs relations, leurs fonctions et leur 

représentation. 

En 1995, Fabrice Hyber a transformé le musée d’art moderne de la ville de Paris en 

« Hybermarché » où tous ces « POFs » étaient exposés.  

En 1996, un « salon de coiffure professionnel » a été installé par ses soins au Centre 

Pompidou pour l’exposition « Féminin-Masculin, le sexe de l’art ».  

En 1997, à 36 ans, il devient le plus jeune artiste à recevoir le Lion d’or la de la Biennale 

de Venise, au cours de laquelle il avait transformé le Pavillon français en studio 

d’enregistrement et de diffusion d’émissions télévisées.  

Dans les années 2000, sa carrière évolue et son nom aussi. L’artiste a d’ailleurs indiqué sur 

son site : « À partir du 1er mai 2004, j’ai décidé, en pleine possession de mes moyens, 

c’est-à-dire en pleine santé, de supprimer le « t » de hybert ».  

 

Le 25 avril 2018,  Fabrice Hyber a été élu à l’Académie des Beaux-Arts, dans la section 

de Peinture. 

 

 Le vivant et la nature sont explorés à l’envie par l’artiste qui a fait du vert sa couleur de 

prédilection : « Mon vert renvoie évidemment à la nature et à l’écologie, mais ce n’est 

pas celui des écologistes qui piétine souvent plus qu’ils n’avancent ce qui est le contraire 

de tout ce qui me conduit». Etats intermédiaires, mutants, hybrides Hyber s’entoure de 

nouveaux héros et donne naissance à une multitude d’animaux-plantes, à des arbres 

qui courent ou à des hommes/femmes éponges... A Cahors, il plante deux cents arbres 

fruitiers « les arbres de nos villes sont là comme des images tandis que les arbres fruitiers 

apportent de l’information ». Et depuis 1995, sa forêt idéale grandit dans la vallée 

vendéenne de son enfance où l’artiste a semé des milliers d’arbres : "Les arbres ne sont 

pas plantés, je préfère les semer, c’est la méthode la moins traumatisante pour la plante 

et pour la terre, c’est aussi celle de l’apprentissage le plus complet ! Et tant pis si ça prend 

du temps. C’est la vie !" 

En 2005, pour une exposition « Nord-Sud » au Frac des Pays de la Loire, Fabrice Hyber 

avait planté in situ plus de 70 000 arbres de différentes espèces, en travaillant 

parallèlement avec d’autres artistes et architectes autour des fonctions de la 

maison.  Désormais, ses recherches artistiques ne cessent de repenser l’art, les objets qui 

nous entourent et les relations qu’ils ont entre eux et avec le public. 

Avec l’œuvre « Les deux chênes » réalisée pour le dernier né des passages parisiens, le 

Beaupassage (2018), Fabrice Hyber a moulé et dupliqué l’un des plus vieux arbres de sa 

vallée vendéenne pour inscrire au cœur de la ville une marque, une pause, une 

mémoire du vivant. 
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5/ Communication 

 Les affiches et les flyers vous permettront de communiquer sur « Les Rencontres du 

Patrimoine et de la Création » au sein de votre entreprise et auprès de votre clientèle 

avant la manifestation.  

La version papier vous sera adressée par courrier dès validation de votre inscription. Des 

exemplaires supplémentaires seront disponibles dans tous les offices de tourisme de Sud 

Vendée Littoral (bureaux de  Mareuil-sur-Lay-Dissais, Sainte-Hermine, Luçon, Chaillé-les-

Marais, Saint-Michel-en-l’Herm, l’Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer). 

 

 N’hésitez pas à communiquer également la page Facebook de l’événement et le site 

de l’Office de Tourisme qui possède une partie dédiée à ces rencontres : 

 www.facebook.com/lesrencontresdupatrimoineetdelacreation 

 www.sudvendeelittoral.com 

 

 Nous vous offrons cette année 4 invitations, valables le samedi ou le dimanche 

(contrairement aux invitations à l’inauguration qui ne sont valables que pour le samedi 

en début d’après-midi).  

Si vous souhaitez en offrir plus, notamment pour certains de vos clients, nous vous 

enverrons des invitations supplémentaires, qui vous seront facturées 2€ (soit la moitié du 

tarif de l’entrée, fixé à 4€). 

 

6/ Frais de participation 

Ce tarif comprend : 

- Les frais de dossier, 

- La promotion de la manifestation, 

- La mise à disposition d’un emplacement et de matériel, 

- La logistique de la manifestation, 

- Les badges (bracelets) 

 

7/ Informations générales sur la manifestation 

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

Samedi 14 septembre 2019 : 14h00 à 19h00 

Dimanche 15 septembre 2019 : 10h00 à 19h00 

Une inauguration aura lieu le samedi à 14h00. 

ACCES A LA MANIFESTATION POUR LE PUBLIC 

Le public peut accéder à la manifestation contre le paiement d’un droit d’entrée fixé à 4,00 € 

(gratuit pour les moins 18 ans). 

Nous vous rappelons que les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte de la propriété, aussi bien 

ceux des visiteurs que des exposants.  

http://www.sudvendeelittoral.com/
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REGLEMENT INTERIEUR 
EDITION DES 14 & 15 SEPTEMBRE 2019 – « SI L’ARBRE PARLAIT… » 

 

En vigueur à compter du 1er/01/2019. 

La signature de la demande d’inscription implique l’engagement de l’exposant à respecter 
le présent règlement intérieur des Rencontres du Patrimoine et de la Création. 

Le non-respect d’une de ces dispositions pourra entrainer la fermeture du stand. 

 

DATE ET DURÉE DE LA MANIFESTATION – Article 1 

La SPL Sud Vendée Littoral Tourisme, organisatrice de la manifestation, se réserve le droit de modifier la date d’ouverture 

ou la durée de la manifestation, comme de décider sa prolongation, son ajournement ou sa fermeture anticipée, pour 

cas de force majeure ou toute autre cause, sans que les participants puissent réclamer aucune indemnité, ni le 

remboursement des frais de participation versés. 

CONTRÔLE ET ACCEPTATION DES ADHÉSIONS – Article 2 

Les demandes d’inscription sont reçues sous réserve d’examen. L’organisateur statue à toute époque sur les refus ou les 

admissions, sans être obligé de donner les motifs de ses décisions. L’exposant refusé ne pourra, sur l’édition suivante, se 

prévaloir du fait qu’il a été admis à une précédente édition, pas plus qu’il ne pourra arguer que son inscription a été 

sollicitée par l’organisateur ou un de ses partenaires. Le rejet de l’admission ne pourra donner lieu au paiement d’aucune 

indemnité autre que le remboursement des frais de participation versés à la SPL Sud Vendée Littoral. 

CLASSIFICATION – Article 3 

L’organisateur détermine les emplacements mis à disposition à l’intérieur du logis ou en plein air. Il pourra, à tout moment, 

s’il le juge nécessaire pour une cause quelconque, notamment l’affluence des demandes d’inscription, modifier 

l’importance ou la situation de ces espaces dans le logis ou en plein air. Aucune réserve ne sera admise de la part des 

exposants.  

DÉSISTEMENT DE L’EXPOSANT – Article 4 

En cas de désistement ou en cas de non occupation de l’espace mis à disposition pour une cause quelconque, les frais 

de participation versés ou restant dus au titre de cette mise à disposition pourront rester acquis par la SPL Sud Vendée 

Littoral, à titre d’indemnité, même dans le cas où l’espace aurait été remis à disposition, à raison de 100% du montant 

total des frais de participation si le désistement intervient à moins de 2 mois avant le 1er jour de la manifestation. 

PAIEMENT – Article 5 

Le montant des frais de participation est dû dès la signature et suivant les modalités énoncées sur la demande 

d’inscription. A défaut de règlement, l’organisateur pourra considérer sans autre formalité l’inscription comme résiliée. 

INTERDICTION DE CESSION OU DE SOUS-LOCATION – Article 6 

La cession de tout ou partie de l’emplacement est interdite. 

DÉCLARATION DES ARTICLES PRESENTÉS – Article 7 

Les exposants doivent obligatoirement déclarer sur leur demande d’inscription la liste complète des produits qu’ils 

désirent présenter L’organisateur se réserve formellement le droit de faire enlever d’office tout produit n’étant pas 

indiqué sur la demande d’inscription ou de procéder à l’expulsion de la maison n’ayant pas été agréée dans les 

conditions précitées, sans préjudice de l’application, à l’égard du contractant des sanctions prévues par l’article 4 du 

présent règlement. La présentation et la vente de produits en provenance de pays étrangers sont interdites. 
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ETAT DES LIEUX DES STANDS– Article 8 

Lors de la prise de possession de l’espace qui lui aura été attribué, l’exposant sera dans l’obligation de faire constater 

les dégradations qui pourraient exister dans les espaces mis à sa disposition. Cette réclamation devra être faite à 

l’organisateur le jour même de la prise de possession : passé ce délai, toute réparation à effectuer lui sera facturée. 

Dans les espaces, il est défendu d’entailler, de modifier, de peindre, de coller, de détériorer, de quelque manière que 

ce soit, les murs, planchers ou plafonds du logis et des tentes tonnelles. En cas de non observation de cette prescription, 

les frais de remise en état seront intégralement à la charge de l’exposant contrevenant. Toute infraction entraînerait la 

responsabilité pleine et entière de l’exposant en cas de détérioration, de gêne pour les voisins ou d’accident. 

Pendant la manifestation, les détritus ou produits résultant du montage ou de la période d’exploitation ne doivent en 

aucun cas encombrer les allées de circulation. 

ENSEIGNES, AFFICHES – Article 9 

Les enseignes devront figurer en fond de stand et non en façade. Il est interdit de placer des panneaux réclame ou des 

enseignes à l’extérieur des espaces en d’autres points que ceux qui seront autorisés par l’organisateur après avoir été 

saisi de la demande. En cas d’infraction, l’organisateur fera enlever, aux frais, risques et périls de l’exposant et sans 

aucune mise en demeure préalable, les éléments apposés au mépris du présent règlement. 

PUBLICITÉ – Article 10 

La distribution de prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur des stands. La réclame à haute-voix ou à l’aide de micro, 

le racolage sont absolument interdits. L’organisateur se réserve le droit d’interdire toute publicité pouvant porter un 

préjudice quelconque à qui que ce soit. La publicité des prix et la distribution d’objets publicitaires sont soumises à la 

règlementation générale des arrêtés ministériels. Il est interdit de faire une publicité quelconque en faveur de produits 

autres que ceux désignés sur la demande d’inscription. 

ASSURANCE OBLIGATOIRE – Article 11 

Les exposants sont tenus de souscrire, à leurs frais, une assurance de responsabilité civile pour leur activité 

professionnelle. L’exposant est responsable, tant envers l’organisateur, les autres participants et les tiers, de tous 

dommages qui pourraient être causés par lui et par les personnes à son service, ou par les produits exposés par lui. 

SÉCURITÉ ET OBLIGATIONS TECHNIQUES– Article 12 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de décision de fermeture d’un espace ordonnée par la Commission 

de Sécurité pour l’inobservation des règlements en vigueur. 

OUVERTURE ET FERMETURE– Article 13 

Les espaces doivent rester ouverts tous les jours aux horaires fixés. Il est interdit de laisser les marchandises exposées 

recouvertes pendant les heures d’ouverture. Il sera délivré à chaque exposant des badges d’accès après paiement 

intégral du montant total des sommes dues. 

LIBÉRATION DES EMPLACEMENTS – Article 14 

Tous les emplacements devront être remis en état aux frais de l’exposant et libérés comme précisé dans le dossier 

d’inscription. La responsabilité de l’exposant reste engagée pour tous les accidents ou réclamations pouvant résulter de 

la non-exécution ou de l’exécution tardive de ces prescriptions. L’organisateur pourra procéder à l’enlèvement du 

matériel restant en place après le délai fixé, ainsi qu’à la remise en état de l’emplacement concédé, les frais engagés 

par ces opérations revenant dans tous les cas à l’exposant. 

RENVOI DE L’EXPOSANT– Article 15 

En cas d’attitude incorrecte de l’exposant vis-à-vis des organisateurs, exposants ou toute autre personne, le contrat sera 

résilié de plein droit sans mise en demeure, au profit de l’organisateur, sans préjudice des dommages et intérêts qui 

pourront être réclamés par ce dernier. En conséquence de ce qui précède, l’organisateur pourra procéder 

immédiatement à la fermeture du stand et interdire à l’exposant d’y pénétrer, sans que l’exposant puisse prétendre à 

un quelconque dédommagement financier et matériel de la part de l’organisateur. 

ATTRIBUTION DE JURIDICTION– Article 16 

En cas de contestation, le Tribunal Administratif de Nantes est seul compétent, de convention expresse entre les parties. 


