


23ème SALON EUROMAYENNE

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 de 10h à 18h
HALL DES EXPOSITIONS de MAYENNE (53100) 

Installation des exposants : Samedi 28 octobre : 14h – 18h
Dimanche 29 octobre : 8h - 9h45

(grilles, crochets, spots et éclairages dans les stands sont à la charge des exposants)

BIENVENUE A NOTRE 23ème SALON EUROMAYENNE !

Le thème de notre 23ème Salon sera  «HALLOWEEN» et notre  Concours
du plus beau costume vous permettra de vous distinguer et  de  gagner votre
inscription  gratuite  à  notre  salon  l'an  prochain  !  Artistes  ou  artisans,

amateurs ou professionnels, VENEZ NOUS REJOINDRE !
Notre «Tea Room», toujours très apprécié pour ses pâtisseries et rafraîchissements,
sera à votre disposition. Un plateau-repas froid complet  vous sera réservé pour le
déjeuner (9,50 € avec boisson comprise), si vous le commandez dès votre inscription.

Merci  de  reprendre  contact  avec  nous  si  vous  n'avez  pas  reçu  notre
confirmation de réservation d’ici septembre prochain.

Nicole DEVEL-LAIGLE
Présidente d'EuroMayenne

 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :

Clotilde Sedouga - 02.72.89.22.79 - csedouga@yahoo.fr   
OU Paul Climance - 02.43.00.63.85 -  paul.climanc  e@  wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prénom : ....................................      Nom :...........................................................

Adresse :...............................................................................................................

Code Postal : .............................      Ville :...........................................................

Téléphone : ................................      E-mail:........................................................

Activité/Produits :.................................................................................................
POUR TOUS LES EXPOSANTS (OBLIGATOIRE):
Carte d’identité N° ou Passeport N° :.......................................………………......
Établi(e) le :...............………….………………………………………………….......
Par :  .......................................…………………………………………………........
Police assurance responsabilité civile N° :..........................................................
Compagnie d'assurance : …...............................................................................

Pour les artisans et auto-entrepreneurs (OBLIGATOIRE):
N° RM (Registre des Métiers).......................................................…………...............
ou N° SIRET……….…….....................................................................................

Pour les autres exposants (hors amateurs) (OBLIGATOIRE):
N° RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)...........................................................

Merci de me réserver :    (cocher la case correspondante)

Stand A (3m x 3m)
1 table 2m x 0,70m

Stand B (6m x 3m)
2 tables 2m x 0,70m

Amateurs 18 €  36 € 

Artisans et
Auto-Entrepreneurs

36 €  72 € 

Autres 60 €  120€ 

Je souhaite un stand dans la même zone de la salle qu’en 2016 

Je me propose de faire des démonstrations sur mon stand  

Je commande ...... plateau(x)-repas froid(s) + eau à 9,50 € l’unité       ........…. €

Prix du stand (remise 20% aux membres EM):            ........…. €

  Je joins un 1  er   chèque pour la réservation :                 ........…. €

 + Je joins un 2  ème   chèque pour la caution (non encaissé) :                          50  €
   

Merci d'adresser ce bulletin d’inscription dès que possible
(avec vos 2 chèques à l’ordre d’EuroMayenne) à :

Madame Clotilde SEDOUGA - Salon EuroMayenne
19 bis rue de la libération - 53150 MONTSURS

Le Comité se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute inscription.

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à entrer dans la salle
lors de la préparation et du déroulement du salon, excepté les chiens-guides.

Pour la tombola, chaque exposant prévoira d'apporter un lot, en lien avec son
activité dans la mesure du possible, qu'il remettra aux organisateurs à son
arrivée, accompagné de sa carte de visite. Son numéro de stand lui  sera
alors communiqué.

Une caution  de  50  euros  par  stand  est  demandée.  Elle  sera  restituée  à
chaque exposant après la clôture du salon, après contrôle de son stand et
des objets mis à sa disposition, contre remise de son badge.

mailto:csedouga@yahoo.fr


Règlement Intérieur
du 23ème SALON EUROMAYENNE

du 29 OCTOBRE 2017
Hall des expositions de MAYENNE

L’un des objectifs du Salon annuel organisé par
l'association  EuroMayenne est  d’aider  celle-ci
à se développer durablement afin de faciliter les
échanges entre les Mayennais et les Européens
qui viennent s'installer en Mayenne.

Objet – Date et Lieu - Horaires
a)  Le  Salon  EUROMAYENNE réunit  des  artistes
et des  artisans  d’art  qui  proposent  leurs  œuvres
au public.
b) Le 23ème  Salon  EUROMAYENNE se déroulera le
dimanche  29  octobre  2017  au  Hall  des  Expositions
de Mayenne.
c) Le Salon  EUROMAYENNE est  ouvert  au  public
de 10h00 à 18h00. La présence d’au moins un exposant
sur  les  stands  entre 12h00  et  14h00  est  souhaitable.
L’association  EUROMAYENNE déclinera  toute
responsabilité en cas de vol ou de dégâts.

Organisation
Il  est  organisé  par  l’association  EuroMayenne dont
le siège social  est situé :  Maison des Associations –
130 rue de la Visitation – 53100 MAYENNE.

Inscriptions
a)  Pour  participer  au  salon,  les  exposants  doivent
demander  leur  admission  en  adressant  un  bulletin
d'inscription à :
Mme Clotilde SEDOUGA (Salon EuroMayenne)
19 bis rue de la Libération
53150 MONTSURS
avant le 1er OCTOBRE 2017 DERNIER DELAI

b)  Passée  la  date  limite  d’admission,  les  demandes
seront  classées  en  attente  dans  leur  ordre  d’arrivée
et les emplacements prévus seront attribués par ordre
d’arrivée  des  inscriptions  auprès  des  organisateurs
de l’Association.

c)  La  demande  d’admission  devra  être  examinée  et
acceptée par les organisateurs de l’Association  avant
d’être  rendue  définitive.  Le  Comité  d’Organisation
se réserve le droit d’exclure tout participant sans avoir
à en fournir les motifs, ainsi que de limiter le nombre
d’exposants  en particulier,  si  l’objet  de  leur  activité
ne correspond pas directement à celui du Salon.

d)  La  totalité  des  droits  de  participation  est  due
à réception  du  bulletin  d'inscription.  Tout  stand  ou
emplacement dont le solde ne sera pas acquitté au plus
tard 30 jours avant l’ouverture du salon, ne sera pas
définitivement  acquis  par  l’exposant.  Le  Comité
d’Organisation se réserve alors le droit d’en disposer
sans remboursement des sommes déjà perçues.

e)  Dans l’éventualité où le Salon EUROMAYENNE
n’aurait  pas  lieu,  la  responsabilité  du  Comité
d’Organisation  se  limiterait  exclusivement  au
remboursement des sommes versées.

f) Les tarifs de participation sont établis par le Comité

d’Organisation et détaillés sur le bulletin d’inscription.

g)  Un emplacement attribué ne pourra être sous-loué
ni en partie et ni en totalité.

h)  Si  un  exposant  renonce  à  participer  au  salon,
il devra l’intégralité des frais d'inscription. Cependant,
si  son  désistement  est  justifié  par  un  cas  de  force
majeure et notifié par courrier  postal  ou e-mail  reçu
avant  l’ouverture  du  Salon  EUROMAYENNE,  les
sommes déjà versées pourront lui être remboursées.

Occupation de l’emplacement
a)  Attribution  des  Stands :  Le  Comité
d’Organisation,  en  tenant  compte  au  mieux  des
souhaits des exposants, déterminera les emplacements
des  stands.  Le  Comité  d’Organisation  possède
la pleine maîtrise sur la localisation des stands.

b) Les exposants se chargeront et seront responsables
de  la   décoration  de  leur  stand.  L’installation  des
produits  devra être terminée  impérativement  au plus
tard le jour du salon à     9h45. Il est signalé qu’il n’est
pas  assuré  de  gardiennage  pendant  la  nuit
du samedi au dimanche. Les exposants ne doivent
pas laisser d’objets précieux dans les stands.

c)  Toute  attraction,  toute  publicité  sonore  ou
lumineuse  doivent  être  agréées  par  le  Comité
d’Organisation.

d)  Les stands seront rendus dans l’état où ils ont été
trouvés  par  les  exposants  à  leur  arrivée.
Les dégradations causées par leurs installations et/ou
leurs produits seront à leur charge. Les emplacements
devront  être  tenus  et  laissés  dans  le  meilleur  état
de propreté.

e) Le jour de l’ouverture du salon, tout stand inoccupé
à partir  de 9h00 reviendra à la  propriété  du Comité
organisation.

f)  Les stands devront être occupés par les exposants
et ouverts au public pendant  toute la durée du Salon
EUROMAYENNE. De même, les produits présentés
seront  placés  à  la  vue  du  public  depuis  l’ouverture
jusqu’à la fermeture.

Assurance
a)  Le  Comité  d’Organisation  souscrit  une  police
d’assurance  garantissant  sa  Responsabilité  Civile
d’organisateur.  Celle-ci  couvre  les  dommages
d’incendie,  vol,  dégâts  des  eaux,  détériorations,
résultant  d’un  fait  accidentel  causé  aux  biens  des
exposants  et  mettant  en  cause  la  responsabilité  des
organisateurs.  Cette  police  d’assurance  couvre  toute
la durée de l’exposition.

b)  Pour  sa  part,  l’exposant  devra  souscrire  un
contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité
Civile vis-à-vis des tiers en sa qualité d’exposant.
Celle-ci couvrira les dommages d’incendie, vol, dégât
des  eaux,  recours  des  tiers,  etc.…,  concernant  ses
propres matériels, biens ou marchandises.

L’exposant vérifiera auprès de son assureur qu’il
est  convenablement  garanti  pour  les  risques
encourus dans ce genre de manifestation.



c)  Le  Comité  d’Organisation  décline  toute
responsabilité  vis-à-vis  de  ces  risques.  En  cas  de
sinistre  de  quelque  nature  que  ce  soit,  l’exposant
déclare  renoncer  à  tous  recours  contre  l’Etat,
le département, la municipalité et les organisateurs.

d) Une attestation d’assurance devra être fournie
obligatoirement avec la demande d’inscription.

e) En cas d’engagement de la responsabilité du Comité

d’Organisation,  les  réclamations  devront  être  faites,
pour être  recevables,  par  écrit  auprès de  ce  dernier,
ou en cas de vol,  auprès de la gendarmerie ou de la
police.  Le Comité  d’Organisation ne prendra pas en
compte  les  réclamations  effectuées  5  jours  et  plus
après la fermeture du salon.

Caution
Une caution de 50 euros par  stand est  demandée.  Elle
sera restituée à chaque exposant après la clôture du salon,
après  contrôle  du  stand  et  des  objets  mis à disposition,
contre remise de son badge au stand EUROMAYENNE.

Repas
Pour  les  repas  de  midi,  les  tickets  réservés  lors  de
l’inscription seront distribués aux exposants qui en auront
fait la demande dans l'enveloppe remise à leur arrivée.

Animaux
Les  animaux  de  compagnie  ne  seront  pas  autorisés
à entrer  dans  la  salle  lors  de  la  préparation  et  du
déroulement du salon.

Sécurité
a)  Les exposants doivent respecter la réglementation
en vigueur.

b)  Le fait de participer implique l’acceptation pleine
et entière du présent règlement.

Il est interdit : 

d'effectuer  des  branchements  directs  sur  les  lignes
ou les conduites d’électricité, d’eau et de téléphone,

de  masquer  ou  rendre  difficile  l’accès  aux
extincteurs ou postes d’incendie,

de  suspendre  quoi  que  ce  soit  aux  charpentes
soutenant la toiture du hall,

de  dégrader,  détériorer  les  murs,  toits,  planchers
ou le matériel mis à disposition,

de dégrader le site.

Branchements électriques
Chaque  exposant  bénéficie  d'un  branchement
électrique et devra respecter les consignes de sécurité
mentionnées dans la note annexée à ce règlement.

Publicité
L’affichage dans l’enceinte du salon est réglementé.

Contentieux
a) En cas de contestations avec l’organisateur, et avant
toute autre procédure, l’exposant s’engage à soumettre
sa réclamation par écrit au Comité d’Organisation.

b)  Toute infraction au présent règlement  sera réglée
par le Comité d'Organisation.

c)  En tout  état  de  cause,  le  Tribunal  de  Commerce
de Laval est seul compétent.



Ce document constitue le cahier des charges de l'organisation du Salon 2017 (29 octobre 2017) organisé par
l'Association  EUROMAYENNE et fait référence aux articles T4, T5 et T6 de l'Arrêté du 18 novembre 1987
modifié.
Le Chargé de sécurité pour toute la durée de la manifestation est M. DUTREUIL Didier, qui veillera à la mise
en application et au respect des mesures de sécurité incendie énoncées dans le présent document.
Il est l'interlocuteur unique pour ce domaine et devra être contacté au 06.10.51.79.50

REGLEMENTATION :
Les obligations mentionnées dans ce document sont extraites de l'Arrêté du 18 novembre 1987 modifié et de
l'Arrêté du 25 juin 1980 modifié.

OBLIGATIONS DES EXPOSANTS ET LOCATAIRES DE STANDS :
1er  contrôle de l'administration:
L'aménagement des stands doit être terminé au moment de la visite de réception par le Chargé de sécurité ou
éventuellement par la commission de sécurité compétente.
Lors de ce contrôle chaque exposant ou à défaut son représentant devra être present sur son stand et avoir en sa
possession toutes les pièces justificatives concernant l'aménagement et les matérisuaux utilisés pour son stand.
L'Organisateur décline TOUTE responsabilité en cas de fermeture d'un stand ordonnée par la commission de
sécurité ou le chargé de sécurité pour non respect des normes de sécurité.
2ème dispositions spéciales:
Les  machines  en  démonstration exposées  sur  les  stands  doivent  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  de
l'Organisateur un mois avant l'ouverture au public.
Une demande d'autorisation auprès de l'administration compétente devra être faite un mois avant l'ouverture au
public en ce qui concerne la présence sur les stands de moteurs thermiques ou à combustion, les générateurs de
fumée, le gaz propane, les gaz dangereux, les sources radioactives, les rayons X et les lasers. Cette demande
d'autorisation sera transmise à l'administration pour l'Organisateur après examen du chargé de sécurité.

AMENAGEMENT DES STANDS :
Le classement des matériaux utilisés doit être justifié soit par la présentation d'un procès-verbal d'essai établi
par un laboratoire agréé et en cours de validation, soit par le marquage à la norme NF.
Les matériaux traditionnels suivants peuvent être utilisés sans justificatif de classement :
Classement M0 : verre, brique, plâtre, ardoise, fer, acier, aluminium, céramique.
Classement M3 : bois massif non résineux de 12m/m et plus d'épaisseur,  bois massif résineux et panneaux
dérivés du bois (contreplaqué, lattés particules, fibres) de 18m/m et plus d'épaisseur.
Classement M4 : bois massif non résineux inférieur  à 12mm d'épaisseur,  bois massif résineux et panneaux
dérivés du bois (contreplaqué, lattés particules, fibres) inférieur à 18mm d'épaisseur.
Les matériaux utilisés devront correspondre au classement suivant :
-cloisonnement et ossature des stands: M3
-décoration florale artificielle importante : M2
-revêtement de podium : M3
(si la hauteur est supérieure à 0,30m et surface supérieure à 20m2)
Dans les autres cas : M4
-couverture et ceinture des chapiteaux : M2

INSTALLATIONS ELECTRIQUES :
Les installations desservant les stands sont réalisées à partir d'un coffret de distribution accessible au personnel
du  stand,  conformément  à  l'article  EL23  et  à  la  Norme  NFC15-100,  et  exploité  sous  la  responsabilité  du
responsable du stand.
Les obligations principales réglementaires sont :
Les câbles souples doivent être prévus pour une tension nominale égale à 500V ou plus.
Les circuits d'alimentation des réglettes de prises multiples doivent être protégés par un dispositif de courant
nominal inférieur ou égal à 16A. 
Toutes les alimentations électriques présentes sur le stand doivent être reliées à la terre du coffret de distribution.
Les prises de terre individuelles de protection sont interdites.
Les appareils de classe 0 doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à
30ma.

.../...

CONSIGNES DE SECURITE A RESPECTER PAR LES EXPOSANTS
ET LOCATAIRES DE STANDS



INSTALLATIONS DE GAZ :
1  er   Raccordement sur le réseau de l'établissement
- Maintenir en permanence l'accès libre à la coupure d'urgence du stand.
- Fermer la valve de coupure d'urgence du stand dès que celui-ci est laissé sans surveillance.
2  ème   Raccordement sur bouteille de butane ou propane
- Seules les bouteilles de 13kg sont autorisées.
- Les bouteilles doivent être munies de détendeurs normalisés.
- Les bouteilles raccordées doivent être inaccessibles au public et protégées contre les chocs.
-  Les  tuyaux  souples  et  flexibles  de  raccordement  doivent  être  conformes  à  la  norme,  avoir  une  longueur
inférieure à 2m et ne pas être utilisés si la date figurant sur le tuyau est atteinte.
- Les stands utilisant du gaz en bouteille doivent être équipés d'extincteurs.

APPAREILS DE CHAUFFAGE INDEPENDANTS :
L'utilisation d'appareils de chauffage indépendants électriques, à combustible gazeux, liquide ou solide est
interdit dans les bâtiments.

MOYENS DE SECOURS :
L'implantation  et  l'aménagement  des  stands  ne  doivent  pas  entraver  l'accessibilité  et  la  visibilité  de  la
signalétique de balisage des moyens de secours (extincteurs,  boîtiers d'alarme,  commandes de désenfumage,
eoupures d'urgence, robinets d'incendie armés, plans et consignes de sécurité, téléphone).

LIQUIDES INFLAMMABLES :
L'emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
- 10 litres de produit de seconde catégorie pour 10m2 de stand avec un maximum de 80 litres.
- 5 litres de produit de première catégorie.

MATERIELS,  PRODUITS ET GAZ INTERDITS :
Sont interdits sur les stands :
- La distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable.
- Les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique.
- Les articles en celluloïd.
- Les artifices pyrotechniques ou d'explosifs.
- La présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.
L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant un risque similaire est interdit sauf
dérogation particulière accordée à l'exploitant par l'autorité administrative compétente.

VEHICLES AUTOMOBILES ET AGRICOLES :
Les réservoirs des véhicules présentés à l'arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clés. Les cosses des
batteries d'accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.
Les  matériels  et  engins  à  vérins  hydrauliques qui  sont  exposés  en  position  statique  haute  doivent,  en
complément des sécurités hydrauliques,  être équipés d'un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement
intempestif.

CONSIGNES D'EXPLOITATION :
Il est interdit de constituer dans les surfaces d'expositions, dans les stands et dans les circulations, des dépôts de
caisses, de bois, de paille, de cartons...
Un nettoyage quotidien doit être effectué afin de débarrasser les locaux et stands des poussières et déchets de
toute nature.
Ce nettoyage devra être effectué avant l'heure d'ouverture au public de la manifestation.
Des panneaux d'interdiction de fumer devront être affichés bien en évidence afin de respecter le décret 92478 du
28 mai 1992.

Laval, le 12 mai 2017
Nicole DEVEL-LAIGLE
Présidente de l'Association EuroMayenne

    


