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REGLEMENT DE LA MANIFESTATION Expo Mansle 26 & 27 Aout 2017 

- Toute adhésion et participation à la manifestation est subordonnée à l’acceptation des 
organisateurs. Elle engagera définitivement le souscripteur. 

 
- Chaque exposant s’engage à respecter l’emplacement qui lui sera indiqué par les 

organisateurs. Les stands et emplacements seront affectés par les organisateurs. 
 

- L’organisateur reçoit les exposants qu’il aura invités en fonction de la place disponible et de 
l’équilibre de l’offre commerciale qu’il jugera bon, de fait, il se garde le droit d’accepter ou 
de refuser une inscription. L’exposant s’engage à accepter le fait d’avoir un ou des 
concurrents présents.   

 
- Chaque exposant devra fournir son numéro de SIRET ainsi qu’une attestation d’assurance.    

Il ne sera accepté qu’un emplacement par numéro de SIRET. 
 

- Les stands seront fournis sans aménagement (comptoir, revêtement de sol etc…), il incombe 
à chaque exposant la responsabilité de l’aménagement de son stand. 
 

- L’exposant devra justifier que tous les matériaux employés par lui pour l’aménagement de 
son stand répondent aux normes de sécurité. 

 
- Tout collage de papier ou affiche est interdit, de même que la peinture sous quelle forme 

que ce soit. 
 
- Seul l’organisateur de la foire a le monopole des installations électriques pour autoriser les 

branchements des exposants. Les exposants souhaitant disposer d’un branchement 
électrique doivent faire connaitre leur besoin sur le bulletin d’inscription. 

 
- Aucune installation spéciale ne pourra être faite sans l’assentiment de l’organisateur. 

 
- L’organisateur se dégage de toute responsabilité pour les constructions édifiées par les 

exposants. 
 

- Les exposants s’engagent à maintenir leurs stands ouverts de 9h à 19h au plus tôt avec la 
possibilité de rester ouverts durant les festivités nocturnes s’ils le souhaitent, le samedi 26 et 
dimanche 27 aout 2017. 

 
- Les exposants devront avoir terminé leur installation au plus tard le vendredi 26 août à 

18h00 et le démontage à partir du Lundi 28 aout 10h00. 
 

- L’enceinte de la foire exposition sera ouverte aux exposants à partir de 8h00 et au public à 
partir de 9h00. Aucun véhicule ne sera autorisé à pénétrer dans le site à compter de 9h00. 

 
- En cas de dégradation des structures, les exposants seront tenus pour responsables. Les frais 

de réparation ou de nettoyage relatifs à ces dégradations seront à la charge de l’exposant. 


