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À savoir
L’objectif de la manifestation est de valoriser les métiers associés à l’artisanat d’art, la restauration du patrimoine, 
les savoir-faire et la création artisanale. Comme tout salon, cet évènement favorise la rencontre entre les 
artisans et de nouveaux clients, publics et privés. La manifestation vise à offrir aux visiteurs une expérience 
de visite réussie, notamment via des animations. Les exposants sont invités à faire des démonstrations de 
leur savoir-faire afin de faire découvrir au public les procédés de création technique et artistique de leurs 
produits.

Les exposants sélectionnés sont répartis en plusieurs univers dans le logis et les jardins : univers de la 
création & restauration du patrimoine (métiers d’art et créateurs), univers du papier (maisons d’édition, 
graphisme, ...), univers du jardin (pépiniéristes, aménagement du jardin, ...), univers des enfants (fabricants de 
jouets, créateurs d’objets pour enfants, ...), univers du partage (institutions et associations) et univers de la 
gastronomie (producteurs locaux). Les foodtrucks sont installés dans la prairie, proche du bar. 

Par souci de cohérence, l’organisateur se réserve le droit du choix de l’univers auquel le professionnel 
sera affilié et du choix de son emplacement sur la manifestation.

Nos critères de sélection
Tous les dossiers sont présentés en Comité de sélection. Celui-ci est composé de l’équipe organisatrice, et 
des représentants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de la Mission «Pays de Loire – Métiers d’art». 
Nos critères :

→ Avoir une activité professionnelle en lien avec les métiers d’art
→ Pour les professionnels non métiers d’art : proposer un métier/ une activité peu commune, novatrice 
et/ou locale qualitative.
→ S’inscrire dans une démarche de qualité (création originale, travail de matière noble et/ou locale, …)
→ Etre détenteur de labels de qualité ou de références exemplaires
→ Proposer des démonstrations ou actions pédagogiques sur le stand
→ Ne pas avoir exposé plus de trois ans de suite sur la manifestation
→ Etre installé sur le territoire ou à proximité
→ Présenter un dossier complet au moment du Comité de sélection 
→ Les revendeurs sont systématiquement refusés

Le Comité de sélection veille à limiter le nombre d’exposants d’un même métier sur la manifestation. Une 
réponse, positive ou négative, sera apportée à toutes les candidatures.

INFORMATIONS PRATIQUES 
→ Horaires de la manifestation :

• Samedi 24 septembre de 10h à 22h. Fermeture des stands à 20h puis verre de l’amitié offert à 
tous les exposants à 20h30, au bar. Spectacle nocturne à 21h.

• Dimanche 25 septembre, de 10h à 18h. Fermeture des stands à 18h.
→ Foodtrucks en continu sur la manifestation. Les menus seront envoyés aux exposants sélectionnés, 
une proposition de réservation sera faite en amont.
→ Installation des stands : uniquement vendredi 23 septembre de 10h30 à 19h. 
→ Rangement dès le dimanche 25 septembre à partir de 18h, après la fermeture de la manifestation. 
→ Aucune voiture n’est acceptée sur le site pendant les heures d’ouverture au public. Possibilité 
d’accéder à votre stand en voiture, le samedi de 20h à 20h30.
→  Gardiennage du site les nuits du vendredi 23 et du samedi 24 septembre.
→ Chaque exposant sélectionné recevra par courrier quatre invitations gratuites (valables pour une 
personne pour le samedi ou le dimanche) et des affiches et flyers de l’évènement.
→ Une réunion de repérage du site sera orgnisée début septembre au Logis de Chaligny. Le plan des 
stands est envoyé avant la manifestation.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
soumis au Comité de sélection

Dossier à compléter et à retourner avant le 12 juin 2022
 → Le dossier de candidature suivant complété et signé
 → Une dizaine de photos numériques de bonne qualité à envoyer à : 
rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com
 → Une attestation de responsabilité civile professionnelle valide lors de la manifestation
 → Le règlement du « Montant total à régler » par chèque (à l’ordre de Sud Vendée Littoral Tourisme), 
débité seulement en cas de sélection.

À retourner par voie postale : 
Office de Tourisme, Place Edouard Herriot, 85400 Luçon

ou par e-mail : 
rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com

* Informations à compléter obligatoirement

Informations générales (pour l’organisation et la communication)* : 

Vous êtes ☐ un professionnel ☐ une association  

Nom de la structure :  _________________________________________________________________

Votre activité :  ______________________________________________________________________

N° SIRET (pour les sociétés) :  ____________________________________________________________

Nom / Prénom :  _____________________________________________________________________

Adresse de la structure :   ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

Code postal :  ________________  Ville :  _______________________________________________

Téléphone (portable de préférence) :  _______________________________________________________

E-mail :  ___________________________________________________________________________

Site Internet :  _______________________________________________________________________

Réseaux sociaux :  ___________________________________________________________________

Votre activité relève-t-elle des métiers d’art ? ☐ Oui  ☐ Non

Informations complémentaires (pour la gestion du dossier, non communiquées au public) : 

Autre contact :  ______________________________________________________________________                     

Adresse 2 (si différente) :   ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

Code postal :  ________________  Ville :  _______________________________________________

Téléphone (portable de préférence) :  _______________________________________________________

E-mail :  ___________________________________________________________________________

Participation à la manifestation 
Avez-vous déjà participé à la manifestation ? ☐ Oui  ☐ Non

Année(s) de participation : ☐ 2021 ☐ 2019 ☐ 2018 ☐ 2017 ☐ Autre :  _______________

mailto:rencontres-patrimoine%40sudvendeelittoral.com?subject=
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Décrivez-nous votre activité :
ou sur papier libre ou autre format

Comment pouvez-vous animer votre stand ?
Démonstrations, animations, ...

Pour un stand en intérieur, merci de nous 
préciser vos contraintes techniques :

Autres précisions ou besoins particuliers :
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Tarifs TTC Quantité Total

Stand pour les professionnels
Stand intérieur* Emplacement nu (3m x 1,5m) 150,00 €

Stand extérieur simple ** 1 tente blanche (3m x 3m) 120,00 €

Stand extérieur double ** 1 tente blanche (6m x 3m) 240,00 €

Stand pour les associations
Stand association ** 1 stand extérieur offert (3m x 3m) Gratuit 0,00 €

Matériel en location
Table Table en bois (2,20m x 0,80m) 10,00 €

Chaise Chaise en bois Gratuit 0,00 €

Grille Grille d’exposition (1,90m x 1m) 3,00 €

Electricité 1 prise (1000W) 8,00 €

Accès à la manifestation

Badge « Exposant » Obligatoire sur la manifestation 
(4 max par stand) Gratuit 0,00 €

MONTANT TOTAL À RÉGLER (Stand + Matériel) 
* Les emplacements intérieurs étant très limités, l’attribution d’un stand en intérieur se fera en fonction de l’activité (fragilité des objets, 
contraintes techniques, ...)
** Tente fermée sur 3 faces, vous avez la possibilité d’apporter une 4ème face ou de ranger vos affaires le soir dans votre voiture (après la 
fermeture du site au public). Possibilité d’avoir une 4ème face par l’organisateur, sous réserve de disponibilité.

LOCATION D’UN EMPLACEMENT 
POUR LES 2 JOURS 

VOS ENGAGEMENTS (cocher les cases suivantes)

☐ J’ai pris connaissance des critères de sélection et des informations pratiques
☐ En cas de sélection, je m’engage à occuper l’emplacement attribué par l’organisateur.
☐ En cas de sélection, je m’engage à tenir mon stand ouvert (moi ou quelqu’un me représentant) durant 
la totalité de la période d’ouverture au public.
☐ En cas de sélection, je m’engage à respecter le protocole sanitaire.
☐ J’accepte le règlement intérieur ci-après.
☐ J’accepte la RGPD ci-après et autorise la SPL à utiliser mes données dans le cadre de l’organisation 
de la manifestation.

CACHET DE L’ ENTREPRISE ET SIGNATURE  :
Précédé de la mention « Lu et approuvé »
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Règlement intérieur de la manifestation
Texte en vigueur depuis le 01/01/2022

 1. Tenue de la manifestation
L’organisateur se réserve le droit de modifier la date d’ouverture ou la durée de la manifestation, comme de décider de sa prolongation, 
de son ajournement ou de sa fermeture anticipée, en cas de force majeure ou pour toute autre cause, sans que les participants 
puissent réclamer aucune indemnité, ni le remboursement des frais de participation versés.

 2. Admission 
Tout exposant doit être un professionnel en exercice au jour de sa candidature ainsi que lors de la manifestation. Les revendeurs sont 
systématiquement refusés. 

 3. Dossier de candidature
Seuls les dossiers complets sont présentés en Comité de sélection. 
Les frais de participation comprennent la location du stand monté et des options prises et indiquées sur le dossier de candidature. 
Toutes modifications de location de matériel pourront être refusées par l’organisateur et feront l’objet d’une régulation en cas 
d’accord. Le chèque sera encaissé, après acceptation du dossier par le jury. Si la candidature n’est pas retenue, cet acompte ne sera 
pas encaissé et sera détruit.

 4. Sélection des exposants 
Le Comité de sélection retiendra les demandes en fonction des critères de qualité, de savoir-faire et d’originalité. Tous les critères 
de sélection sont évoqués dans le dossier de candidature. Avoir participé à une édition précédente ou avoir été démarché par 
l’organisateur ne donne pas droit à une validation automatique. La décision du Comité est sans appel.

 5. Encaissement et désistement 
La validation de la demande de participation constitue un engagement ferme. 
En cas de désistement à plus de 2 mois avant la manifestation, un remboursement sera effectué.
En cas de désistement moins de 2 mois avant la manifestation, la location du stand sera due en totalité, sauf en cas exceptionnel de 
relocation de l’espace par les organisateurs. En cas de désistement dû à un événement grave (maladie, accident...), un justificatif vous 
sera demandé afin d’étudier le remboursement de votre stand. 

 6. Tenue du stand
Seuls sont acceptés les œuvres, créations et produits réalisés par le professionnel et présentés dans le dossier de candidature. Toute 
transgression à cette règle entraînera le retrait immédiat des objets par les organisateurs, sans aucun recours ni dédommagement 
possible. Les produits présentés devront être en conformité avec la législation française. Les produits en provenance de pays 
étrangers sont interdits.

 7. Permanences sur le stand
Tout stand doit être occupé par le créateur lui-même ou son collaborateur pendant les horaires d’ouverture au public. Les absences 
exceptionnelles et temporaires devront être justifiées auprès des organisateurs. 

 8. Interdiction de cession ou de sous-location 
La cession de tout ou partie de l’emplacement est interdite. Un stand peut être partagé par deux exposants au maximum mais doit 
être validé par le Comité de sélection et précisé dans le dossier de candidature.

 9. Emplacement des stands
L’organisateur détermine les emplacements mis à disposition à l’intérieur du logis ou en plein air. 
L’organisateur ne peut en aucun cas réserver un emplacement, ni garantir celui-ci d’une édition à l’autre. De plus, la participation à 
des éditions antérieures ne confère aucune priorité ou faveur dans l’attribution d’un emplacement. 

 10. Etat des lieux des stands
Lors de la prise de possession de l’espace attribué, l’exposant sera dans l’obligation d’informer l’organisateur des dégradations 
constatées dès son arrivée. Passé ce délai, toute réparation à effectuer lui sera imputée et facturée. 
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.

 11. Enseignes, affiches 
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.
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 12. Publicité 
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 réglementation générale des arrêtés 
ministériels. Il est interdit de faire une publicité quelconque en faveur de produits autres que ceux désignés sur le dossier de 
candidature.

 13. Installation, démontage et aménagement du stand 
L’installation se fera la veille ou le matin de l’ouverture de la manifestation, suivant l’heure d’arrivée précisée par les organisateurs. 
Le démontage se fera le dimanche soir après la fermeture de la manifestation au public. Aucune voiture n’est autorisée sur la 
manifestation pendant les heures d’ouverture au public.
Une présentation du stand harmonieuse et particulièrement soignée est requise. La décoration est effectuée par les exposants et 
sous leur responsabilité. Les organisateurs se réservent le droit de faire supprimer ou modifier les installations qui nuiraient à l’aspect 
général de la manifestation ou qui gêneraient les exposants voisins. 

 14. Assurances 
Les exposants sont tenus d’avoir une assurance de responsabilité civile valide pendant la manifestation. L’exposant est responsable, 
tant envers l’organisateur, que vers 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. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de 
détérioration de biens personnels pouvant survenir à l’intérieur de la propriété (intérieur du logis, jardins et parkings).
  15. Renvoi de l’exposant
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.

 16. Présence de chiens 
Pour les exposants, les chiens sont tolérés, attachés dans l’espace du stand. Les promenades sont tolérées dans la forêt. Les 
exposants devront assurer la propreté du site et ramasser les déjections canines.
Pour le public, les chiens ne sont pas autorisés sur la propriété de la manifestation, sauf chiens d’assistance.

 17. Annulation 
En cas d’annulation de la manifestation par les organisateurs pour des raisons sanitaires et de sécurité émanant du Covid-19, les 
acomptes et soldes versés seront remboursés auprès des exposants. 

 18. Contestation 
En cas de contestation, l’exposant doit exprimer sa réclamation par lettre recommandée au Président de la SPL Sud Vendée Littoral 
Tourisme. Si aucun accord n’est trouvé, le Tribunal Administratif de Nantes est seul compétent.

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Texte en vigueur depuis le 01/01/2021
Les informations recueillies dans les formulaires d’inscriptions sont enregistrées dans un fichier informatisé type Google Drive. La 
base légale du traitement sert à la prospection d’exposants et à l’organisation de la manifestation.
Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, la 
candidature d’un exposant se verra refusée.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : équipe organisatrice de la manifestation, et le 
service comptabilité, pour l’établissement des factures.
Les données sont conservées pendant 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement ou vous opposer au traitement de vos données. 
Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Coralie 
COUTURIER, notre déléguée à la protection des données, joignable au 02 51 56 37 37 ou à c.couturier@sudvendeelittoral.com
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL.

https://cnil.fr
mailto:c.couturier%40sudvendeelittoral.com?subject=


Besoin de nous joindre ?
rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com

Coralie COUTURIER
c.couturier@sudvendeelittoral.com
02 28 14 21 72 

Jeanne BIGAS
rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com
06 32 88 56 56

Audrey PENINOU
a.peninou@sudvendeelittoral.com
02 51 56 37 37

Office de Tourisme 
Place Edouard Herriot 
85400 Luçon

Suivez-nous sur les réseaux
 @SudVendeeLittoralTourisme

 @sudvendeelittoral #Chaligny2022

www.rencontres-patrimoine.com

mailto:rencontres-patrimoine%40sudvendeelittoral.com?subject=
mailto:c.couturier%40sudvendeelittoral.com?subject=
mailto:rencontres-patrimoine%40sudvendeelittoral.com?subject=
mailto:a.peninou%40sudvendeelittoral.com?subject=
https://www.facebook.com/SudVendeeLittoralTourisme
https://www.instagram.com/sudvendeelittoral/
https://www.rencontres-patrimoine.com

