
FOIRE DE KOUMAC ET DU NORD 
 

25, 26  et 27 SEPTEMBRE 2015 
FICHE D’INSCRIPTION POUR LA TENUE DE STANDS DE  

VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
             Veuillez nous retourner la présente fiche datée et signée à l’adresse suivante :  

COMITE DE LA FOIRE DE KOUMAC ET DU NORD 
B.P. 1 -   98850 KOUMAC –  Tél : 42.78.77 ou Mobilis 74.05.06 

Nom et prénom (ou raison sociale) : …………………………………………………………… 
Adresse précise : ……………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………  Fax : ……………… Personne à contacter : …………………….. 
Nombre de stands : …………………. (dimension d’un stand 4m x 4m) 
Emplacement plein air : .............................. ( nous indiquer la surface approximative) 
Pour y exercer l’activité suivante :  
RESTAURATION / ROTISSERIE /   PIZZERIA / SNACK AMBULANT/ PRODUITS TRANSFORMES :  
Nature des produits proposés : …………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

IL EST RAPPELE QUE L’INTRODUCTION DE TOUTE BOISSON ALCOOLISEE, ARME DE QUELQUE 
NATURE QU’ELLE SOIT,  SONT STRICTEMENT INTERDITES SUR LE CHAMP DE FOIRE ET 

ENTRAINERA AUTOMATIQUEMENT L’EXCLUSION DEFINITIVE DU MIS EN CAUSE. LES CHIENS 
SONT EGALEMENT INTERDITS SUR LE CHAMP DE FOIRE   

PARTICULARITES :  Les stands de restauration devront être équipés d’un extincteur conforme et 
d’appareils électriques ou à gaz en conformité avec la législation en vigueur. 
 - Puissance électrique (appareils en triphasé souhaités) (*) :…………………………………. 
Privilégier les appareils fonctionnant au gaz pour être indépendant  
 - Eau potable : ………………………………………………………………………………… 
  - Autres : ……………………………………………………………………………………… 
(*) A préciser obligatoirement car pouvant entrainer une augmentation du tarif de location et : ou une 
limitation du nombre d’appareils électriques. Privilégier Les appareils fonctionnant au gaz.)  
TARIFS POUR LA DUREE DE LA FOIRE 2012 sur la base de 15 ampères par phase  
(mise en place de disjoncteurs plus forts sur demande avec modification du tarif en fonction de la puissance 
demandée. Les appareils seront contrôlés par l’électricien de service tout au long de la manifestation).  
Appliquer les consignes de l’électricien afin d’éviter que tout ou partie du réseau ne dijoncte.  
 -  NOUVEAU STAND DE RESTAURATION …………………………85.000F 
 -  STAND DE RESTAURATION …………………………………… ..70.000 F 
 -  ROTISSERIE / PIZZERIA /………………………………….               45.000 F 
- SNACK AMBULANT ………………………………………………...  45.000 F 
- STAND PRODUITS TRANSFORMES (artisan local)…………………..20.000F 
- STAND GLACE PILEE – CHURROS – BARBE A PAPA……………..30.000 F 

IMPORTANT 
1/ FORMULAIRE de déclaration de vente de denrées alimentaires et ATTESTATION de décharge de 
responsabilité A REMPLIR ET A REMETTRE au comité avec la fiche d’inscription (ces documents 
seront transmis au SIVAP) 
2/ AVANT DE FAIRE DES TROUS OU DE PLANTER DES PIQUETS dans le cadre d’un 
agrandissement du stand PRENDRE CONTACT AVEC LE COMITE ( Câbles électriques et 
canalisation AEP souterraines)  
3/ le règlement (chèque ou espèces) DEVRA OBLIGATOIREMENT accompagner la fiche d’inscription 
avec un deuxième chèque de caution d’un même montant qui sera restitué à la fin de la foire. 
4/ TOUTES les boissons hygiéniques devront être prises auprès de la Société LE FROID présente sur le 
site de la foire qui en fixera le prix de vente, A L’EXCLUSION de tout autre fournisseur.  
  
                                                                                            Initiales :___________ 
 



REGLEMENT POUR LES EXPOSANTS 
1/ EXPOSANTS :  
L’acceptation de la candidature d’un exposant est soumise à l’approbation du Comité avec priorité donnée à ceux de la 

Province Nord. En cas de refus le Comité n’a pas à motiver sa décision. L’attribution d’un stand donne droit à DEUX « PASS 
EXPOSANTS » nominatifs gratuits pour les trois jours. Toute personne supplémentaire devra s’acquitter des 400 francs / jour à 
l’entrée du site (100 francs jour pour les enfants de 6 à 12 ans.   

2/ INSCRIPTIONS :  
Aucune inscription ne sera prise sans règlement sauf cas particulier. Les exposants ont jusqu’au 19 août pour s’inscrire.     

Passé ce délai si des places sont encore disponibles elles seront attribuées mais les retardataires ne figureront pas sur le 
programme (délai d’impression oblige). 
 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en considération selon l’activité proposée et limitées à deux 
emplacements maximum pour satisfaire le plus grand nombre. 
            3 / REGLEMENT : 
Seules les fiches d’inscription accompagnées de deux chèques du même montant seront prises en compte. Le chèque de caution sera 
restitué à l’issue de la foire  
             4/ COMPORTEMENT DES EXPOSANTS : 
La foire de KOUMAC est une manifestation festive conviviale et familiale. Il ne sera toléré aucune boisson alcoolisée, ni arme ni 
chien sur le site du champ de foire durant toute la manifestation. Toute agressivité verbale ou physique ou comportementale ne sera 
également pas tolérée. Tout manquement à ces règles peut entrainer l’exclusion définitive de l’exposant. 
           5/ STANDS ET EMPLACEMENTS : 
L’exposant devra respecter scrupuleusement les limites de l’emplacement qui lui est attribué. Les conduites d’eau et d’électricité étant 
souterraines s’adresser au Comité avant toute implantation (piquets trous extensions). Le comité met à disposition l’électricité. 
L’exposant doit indiquer lors de son inscription, le matériel électrique qu’il souhaite amener sur le site. Le comité se réserve le droit 
de limiter ce matériel qui devra être conforme aux normes en vigueur. Aucune rallonge ou multiprise ne sera fournie.  
            Pour les exposants situés dans les travées de stands couverts prière de se munir d’une baladeuse à brancher le soir lors de la 
fermeture de la foire au public ; l’éclairage des stands étant coupé à ce moment-là. 
           6/ INSTALLATION ET DEMONTAGE : 
          Les exposants ont toute latitude pour s’installer sur l’emplacement attribué au cours de la semaine précédant la manifestation. 
L’installation devra être terminée le vendredi matin à 8 heures heure d’ouverture du site au public. Aucun stationnement de véhicule 
ne sera toléré à l’arrière de chaque stand hormis les véhicules frigorifiques nécessaires au maintien de la chaine du froid. Sauf cas de 
force majeure seuls les véhicules des officiels et de service ont le droit de circuler sur le champ de foire pendant l’ouverture au public. 
La manifestation se terminant vers 15 heures le dimanche il n’est pas autorisé de démonter son stand avant cet horaire sauf 
cas particulier autorisé par le Comité sous peine de non restitution du chèque de caution. 
         L’exposant se doit de laisser son emplacement propre et de mettre ses déchets dans les fûts mis à disposition. Les tentes et 
tivolis des exposants seront montés sous leur entière responsabilité. Ils se doivent de prendre toutes les dispositions pour les lester 
avec leur propre matériel afin d’éviter tout envol. 
         6/ VENTE ET EXPOSITION : 
          La vente de toute arme lançant des projectiles (exemple : pistolet à billes) ou de laser est strictement interdite sur le site. La 
vente de denrées alimentaires est soumise à des autorisations et règlementations spécifiques.   
        7/ RESPONSABILITE : 
         Le comité se dégage de toute responsabilité en cas d’accident causé par un exposant sur le site de la foire ou de ses abords ; 
celui-ci en assumant l’entière responsabilité. 
        Le Comité ne pourra pas non plus être tenu pour responsable des dégradations, vols, vandalisme ou toute autre agression 
qu’aurait pu subir un exposant par une ou plusieurs personnes du public 
       8/ ASSURANCES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
        L’inscription, en tant qu’exposant implique être en possession des documents suivants en cours de validité ; 
Pour une association : Ridet + assurance responsabilité civile 
Pour un patenté ou une entreprise : patente, ridet et assurance responsabilité professionnelle 
       9/ ANNULATION ET REMBOURSEMENT : 
       Toute inscription est considérée comme définitive. Seules les annulations du fait du Comité organisateur seront remboursées. En 
cas d’intempéries, seul le Comité peut prendre la décision d’annuler une manifestation. Si un exposant ne venait pas alors que la 
manifestation a été maintenue, il ne sera pas remboursé. 
      10/ PARTICIPATION AU CONCOURS DU PLUS BEAU STAND         
Dans  les catégories : 1/ artisanat d’art – 2/ agricole – 3/ horticole – 4/ transformation. Vous avez la possibilité de participer au 
concours du plus beau stand Rayer la mention inutile: (    ) OUI  ………..(     ) NON. 
 
JE SOUSSIGNE : …………………………………..REPRESENTANT :……………………………………… 
RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRESENT REGLEMENT ET EN AVOIR RECU UNE COPIE CE 
JOUR. J’EN ACCEPTE PLEINEMENT LES TERMES SANS RESTRICTION. SI JE CONTREVIENS AU PRESENT 
REGLEMENT, JE SUIS INFORME QUE LE COMITE POURRA PRENDRE DES SANCTIONS A MON ENCONTRE : 
AVERTISSEMENT, EXCLUSION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE SELON LE CAS OU NON RESTITUTION DU 
CHEQUE DE CAUTION.  
                    (SIGNATURE  précédée de la mention : « LU ET APPROUVE ».) 
 


