
RedNecks Breizh - Association loi 1901 enregistrée sous le n° W291004784 à la sous-préfecture de Brest
Siège Social : 6 rue saint jean baptiste de la salle 29870 Lannilis

) 02 98 04 12 82 - festival29@gmail.com - 8  http://www.wix.com/rednecksbreizh/festival

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANTS
Du 10 au 11 septembre 2011 à Keroüartz, 29870 Lannilis

Nom : ………………………………………………. Raison sociale : .....………………………………….

Prénom : …………………………………………..... Siret : ………………………….Code NAF: ………..

Adresse : ……………………………………………. Téléphone : …………………… Fax : ……………..

Ville : ……………………………………………….. Mobile : …………………………………………......

Code postal : ……………………………………….. E-mail : ……………………………………………...

Pays : ……………………………………………….. Site web : …………………………………………....

Je  soussigné :              Mmem  Mellem  Mrm   Voir conditions générales au dos

Réserve 1 emplacement de standm  camionm  remorquem

Surface approximative : ..................... mètres²    Montant HT....................................41.81 €
               TVA 19,60.......................................8.19 €
               Mon règlement  TTC de.................50.00 €

Produits vendus sur votre stand :..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Les installations se feront du samedi 10 à partir de 8 h 00 et jusqu’à 13 h 00 dernier délais

Heure approximative d’arrivée : ………………………… Alimentation électrique :    Ouim  Nonm

Hébergement :    Sur site (lit de camp sur stand uniquement)m  Camping/ caravaningm

 Votre paiement peut s’effectuer soit, Fait à .........................................................
Par chèque :

 Libeller votre règlement à l’ordre de       le ........../........../....................
 RedNecks Breizh, 6 rue saint jean baptiste
 de la salle, 29870 Lannilis           Cachet de l’entreprise et signature :
Par virement :

 Contactez nous au 09 66 81 17 32
 ou par email à festival29@gmail.com pour
 obtenir nos codes IBAN



Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à tout exposant du Festival « RedNecks Breizh » (ci-après le « Festival »).
Le contrat est constitué des présentes conditions générales, du bon de commande pris en application dûment signé par l’exposant, du guide technique et du règlement du Festi-
val s’il existe. L’exposant reconnaît avoir eu connaissance de ces documents et en accepte les termes.
En signant leur bon de commande, les exposants s’engagent à respecter sans aucune restriction ni réserve les clauses des présentes conditions générales et toutes les disposi-
tions nouvelles dictées par les circonstances et adoptées dans l’intérêt du Festival par l’organisateur qui se réserve le droit de les leur signifier même verbalement. Il est inter-
dit à l’exposant de céder ou de sous-louer tout ou partie de son emplacement, sous peine d’exclusion.
L’organisateur est l’association RedNecks Breizh dont le siège social est situé 6 rue saint jean baptiste de la salle, 29870 Lannilis, enregistrée à la sous-préfecture de Brest
sous le n°W291004784.

A - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Aucune réservation ne sera enregistrée sans le règlement préalable ! Tout dossier envoyé devra être accompagné de votre chèque ou de votre preuve de virement.
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute participation. Le rejet d’une demande ne donnera lieu à aucune indemnité, les sommes versées seront dans ce cas purement
et simplement remboursées. L’emplacement des espaces n’est pas contractuel et peut donc être modifié par l’organisateur si les impératifs d’organisation l’exigent.
Les exposants sont accueillis et installés par l’organisateur. Ce dernier reste seul décisionnaire quant au choix exact de l’emplacement concédé à l’exposant.
Votre véhicule sera garé sur instruction des placiers. Un service de gardiennage nocturne est mis en place du samedi soir au lundi matin mais il vous appartient de bien fermer
votre stand, l’organisateur ne pouvant en aucun cas être tenu pour responsable de celui-ci.

B - AMENAGEMENTS ET SURFACES
Il appartient aux exposants de s’assurer de leur conformité avant leur aménagement. La surface du stand n’est pas limitée dans la mesure du raisonnable et des zones affectées.
La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée s’il apparaît une différence entre les cotes indiquées et les dimensions réelles. L’organisateur établit le plan du Festival
et effectue la répartition des emplacements en tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés par les exposants, de la nature de leurs articles, de la disposition
du stand qu’ils se proposent d’installer. Il se réserve le droit de modifier toutes les fois qu’il le jugera utile l’importance et la disposition des surfaces demandées par
l’exposant. La participation à des manifestations antérieures ne crée en faveur de l’exposant aucun droit à un emplacement déterminé.

En cas de litige entre les exposants et l’organisateur, l’arbitrage du représentant de l’organisateur sera sollicité, sa décision sera sans appel.

Les lieux doivent être rendus par l’exposant dans l’état où il les a pris lors de son entrée en jouissance. L’organisateur décline toute responsabilité concernant les construc-
tions ou installations édifiées par les exposants. L’exposant est seul responsable des dommages et détériorations qui seraient apportés par ses installations au site et/ou installa-
tions dans lesquels se tient le Festival. Il devra supporter les dépenses occasionnées par les travaux de réfection le cas échéant.

L’organisateur se réserve le droit de réviser les prix de location des emplacements en cas de variations importantes avant l’ouverture du Festival des coûts des matériaux,
transports et main d’œuvre ainsi que des lois sociales en vigueur.

Le nettoyage de chaque stand est effectué dans les conditions et délais indiqués par l’organisateur aux exposants. Il appartient néanmoins à l’exposant de remporter
l’ensemble de ces brochures et éléments volumineux au terme du Festival.

C - CONDITIONS D’ANNULATION
L’exposant qui souhaite annuler sa participation doit le faire avant le 30 juin 2011. Passée cette date, 50% de la valeur de la location sera due à l’organisateur

D - DEVOIRS DE L’EXPOSANT
L’exposant ne peut héberger une autre société sur son stand et ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des sociétés non exposantes.

Le nombre de personnes par exposant est limité à 2 sur le stand.

L’organisateur détermine les modalités d’affichage, les conditions d’emplois de tous procédés sonores, lumineux ou audiovisuels, ainsi que les conditions dans lesquelles
peut-être organisé tout spectacle, attraction, opération promotionnelle, animation, sondage ou enquête d’opinion dans l’enceinte du Festival. L’organisateur détermine de mê-
me les conditions dans lesquelles les prises de vues ou de son sont autorisées dans l’enceinte du Festival. L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier cel-
les des installations qui nuiraient à l’aspect général du Festival et/ou gêneraient les exposants voisins ou le public, ou qui ne seraient pas conformes sur l’autorisation
accordée en cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue du Salon.

E- ASSURANCES
En ce qui concerne le vol et les dommages, une assurance tous risques exposition est souscrite obligatoirement par chacun des exposants. L’organisateur ne peut être tenu
pour responsable des vols ou dommages concernant les vêtements ou objets personnels des exposants ou des visiteurs,  ou des préjudices ou accidents incombant au loueur
des lieux utilisés. L’exposant est libre de souscrire une assurance complémentaire pour tout dommage non couvert par l’assurance de l’organisateur et/ou de l’exploitant.

F - DISPOSITIONS DIVERSES
L’organisateur a tout pouvoir pour modifier les heures d’ouverture et de fermeture du Festival, en diminuer ou en augmenter la durée sans pour cela donner lieu à aucune de-
mande d’indemnité. Les jours et heures d’ouverture sont fixés par l’organisateur.

Si le Festival ne peut avoir lieu pour quelque raison de force majeure que ce soit, les exposants s’engagent à n’exercer aucun recours contre les organisateurs. Après paiement
des dépenses engagées, le solde disponible est réparti entre les exposants au prorata des versements effectués.

L’organisateur est exonéré de toute responsabilité concernant les préjudices indirects (notamment les troubles de jouissances et tous les préjudices commerciaux) qui pour-
raient être subis par les exposants pour quelque raison que ce soit ainsi que tout préjudice lié au retard dans l’ouverture, à l’arrêt prématuré du Festival, à la non ouverture du
Festival, à la fermeture ou destruction totale ou partielle des espaces, à l’incendie et sinistre quelconque, etc.

Nul ne peut être admis dans l’enceinte du Festival sans présenter un titre émis ou admis par l’organisateur. Celle-ci se réserve le droit de refuser l’entrée sur le site à qui que
ce soit sans en donner les raisons.

Il appartiendra aux exposants d’accomplir les formalités douanières pour les matériels et produits en provenance de l’étranger. L’organisateur ne pourra être tenu responsable
des difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités.

G - LITIGE
L’organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent contrat. Toutes les décisions seront sans appel et immédiatement exécutoires. Dans le cas de contes-
tations, l’exposant s’engage à soumettre sa réclamation à l’organisateur avant toute procédure.
Toute action introduite dans l’expiration d’un délai de 15 jours à partir de cette réclamation est du consentement exprès de l’exposant déclarée non recevable.

En cas de litige pouvant survenir pendant le Festival ou à propos de l’interprétation du contrat, il est fait attribution expresse de juridiction au Tribunal de Commerce de Brest,
même en cas de pluralité de défendeurs.

Toute infraction à l’une des clauses du contrat, ou toute infraction à un règlement oral qui serait imposé à l’exposant par l’organisateur, entraînera la radiation et l’expulsion
immédiate de l’exposant contrevenant. Cette expulsion sera faite sans que ledit exposant responsable puisse réclamer le remboursement des sommes versées par lui ou une
indemnité de quelque nature que ce soit, et sans préjudice de toute autre indemnité dans le cas où l’infraction aurait causé au Festival des dommages matériels et moraux de
quelque nature qu’ils puissent être. L’organisateur pourra disposer de la façon qui lui conviendra de l’emplacement ainsi laissé libre. Toutes les mesures que l’organisateur
sera obligé de prendre pour assurer l’observation des règlements seront effectuées entièrement aux frais, périls et risques des exposants qui les auront provoquées. Le cas
échéant, ceux-ci n’auront aucun recours contre les organisateurs.


