
Règlement Intérieur
du 25ème SALON EUROMAYENNE

du 27 OCTOBRE 2019
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 25ème  Salon  EUROMAYENNE se déroulera le
dimanche  27  octobre  2019 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 10 OCTOBRE 2019 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.

Fait à Laval le 23 mai 2019
L’organisateur, représenté par
Mme Nicole DEVEL-LAIGLE, Présidente


