
FICHE D'INSCRIPTION DU SALON DU BIEN -ETRE ET DE LA 

PARENTALITE A TRETS 
 

Ce salon vous est proposé par l’association « TI’MOUN, mieux vivre sa parentalité », dont la 

présidente est Maïlys ARRONDEL, votre correspondante privilégiée. 

(Vous pouvez me joindre au 0648835958) 

 

A retourner ou à envoyer par courrier avant le 30 septembre, signé avec le règlement 

A l’adresse suivante : 

TI’MOUN 

7 place Garibaldi 13530 Trets.  

Veuillez écrire en caractères majuscules d'imprimerie  

NOM  

PRENOM :  

ADRESSE :  

E-Mail : @.  

TELEPHONE :  

N° SIREN ou SIRET :  

Votre activité :  

Les documents à fournir obligatoirement : 

Carte d’identité : 

Attestation assurance en cours de validité : 

Important : Les exposants sont tenus de souscrire une assurance pour assurer leur responsabilité 

civile dans le cadre du Salon 

Extrait K-bis ou fiche d’indentification INSEE : 

Pour les commerçants la fiche d’inscription au registre du commerce : 

Coordonnées à communiquer au public  

Nom du responsable (si vous désirez qu’il apparaisse)  

Adresse :  

Tél. :  

Email ou site Internet :  



 

Frais de participation : (tableau) 

Chaque exposant devra avoir le matériel nécessaire au montage de son stand. Attention pour les 

affiches seul le scotch est autorisé.  

Vous avez la possibilité de louer une table et des chaises au montant suivant : 

Une table et deux chaises (5 euros) oui    ou    non                 combien 

Espaces aménagés de  2,20m*1       20 euros 

   2,20m*2       30 euros 

   2,20m*3       40 euros 

Règlement à l’inscription : 

Attention nombre de stands limités. 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement en espèce et en chèque (à l’ordre de 

TI’MOUN). 

Espèces…….    Chèque n°…….                Banque …………………. 

Installation : 

Le salon BIEN ETRE ET PARENTALITE sera installé dans la salle des Colombes, Avenue Marx Dormoy 

13530 TRETS. 

Il se déroulera le dimanche 05 Novembre 2017. Cette date pourra être modifiée en cas d’évènement 

imprévisible. 

Horaire d’installation : 07 :00 

Horaire démontage : 18 :00 

Horaire d’ouverture au public de 09 :00 à 18 :00, l’entrée du salon est gratuite pour les visiteurs. 

IL y a deux parkings dont 1 gratuit à proximité de la salle. 

Les boissons chaudes seront offertes aux exposants jusqu’à l’ouverture au public. 

Un service de restauration est proposé lors de la manifestation. 

 

Souhaitez-vous proposer un atelier parent/enfant ? 

Descriptif en quelques mots : 

 

Souhaitez-vous proposer un atelier enfants ? 

Descriptif en quelques mots : 

 



REGLEMENT 
 

Art. 1er - Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer sur le 

salon 

Art. 2 - Les candidats désireux d'exposer ont pris connaissance du présent règlement. Ils l'acceptent 

sans réserve ainsi que ceux établis à titre complémentaire par l'association » TI’MOUN, mieux vivre 

sa parentalité » ainsi que les prescriptions de droit public applicables aux manifestations organisées 

en France. Ils acceptent toutes dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les 

circonstances et que l'association se réserve le droit de signifier, même verbalement, aux exposants 

et ce, dans l'intérêt de la manifestation. 

Les horaires d’ouverture aux visiteurs seront de 9h00 à 18h00. Ces plages horaires pourront être 

modifiées sans préavis de l’organisateur.  

Article 3 : ADMISSION  

Les bulletins d’inscription devront être retournés au plus tard pour le 30/09/2017.  

Les demandes d’admission ne seront valables que si elles sont signées et accompagnées des 

documents demandés et du règlement. 

L’association statue sur les demandes et peut, sans devoir motiver sa décision, refuser l’admission. 

Les surfaces sont attribuées en fonction des disponibilités.  

En cas de rejet de la demande d'admission, cette somme sera rendue. En aucun cas, le postulant 

refusé ne pourra prétendre à une indemnité quelconque. 

L’organisateur notifiera l’admission par l’envoie d’un email de confirmation. Celui vaudra notification 

officielle de la participation. L’admission sera alors ferme, définitive et incessible. 

Un reçu attestant du montant de votre participation vous sera remis sur demande par l’organisateur. 

A partir du 15/10/2017, les sommes versées seront définitivement acquises à l’association. 

Article 4 MATERIELS  

En cas de dégradation, vol ou perte de matériel la responsabilité de l’organisateur ne pourra être 

engagée en aucune façon.  

Article 5 HORAIRES  

Les horaires d’ouverture et de fermeture devront être rigoureusement respectés par les exposants 

replis des matériels inclus.  

Article 6 VENTES  

Les règlements concernant la vente des produits et articles exposés, l’affichage des prix sont ceux 

imposés par les arrêtés et lois en vigueur.  

Article 7 INSTALLATIONS  

L’installation électrique est prévue pour l’exposition et les stands. Il est formellement interdit de 

procéder directement à quelque installation électrique, de gaz ou d’eau dans les locaux mis à 



disposition. Le matériel de raccordement est fourni par les exposants (multiprises, cordons 

spéciaux…).  

Article 8 ENSEIGNES, AFFICHES  

Il est possible d’apposer des affiches sur les murs uniquement avec du scotch. A la fin de la 

manifestation toutes les affiches devront être enlevées par l’exposant ainsi que tout résidu de scotch 

sur les murs. 

En cas d’infraction, l’organisateur fera enlever, aux frais, risques et périls de l’exposant, et sans 

aucune mise en demeure préalable, les éléments apposés au mépris du présent règlement.  

La distribution de prospectus ne peut être faite qu'à l'intérieur des stands et, ou dans des lieux qui 

auront été préalablement agréés par l'organisateur. 

Article 9 MISE A DISPOSITION DES EMPLACEMENTS  

Les plans du salon sont établis par l'association TI’MOUN qui répartit les emplacements. 

Si l'exposant n’a pas pris possession de son stand une demi-heure avant l’ouverture du Forum au 

public, l’organisateur le considérera comme démissionnaire et disposera de l'emplacement. Les 

installations sonores sont interdites en dehors des animations. Une demi-heure avant l'ouverture du 

Salon au public, aucun emballage, matériel ou objet ne devra encombrer les allées. Aucune voiture 

de devra empêcher l’accès au salon une demi-heure avant l’ouverture.  

L’exposant peut décorer son stand, il s’engage à n’occuper que la surface réservée et tout 

dépassement dans les allées de circulation du public est interdit. L’exposant s’engage à tenir propre 

et accueillant son emplacement. 

Article 10 PRODUITS NON ADMIS  

Il est interdit de présenter des objets ou articles coloriés à l’aide de substances toxiques, ainsi que 

tous les produits ou articles dont la fabrication ou l’exposition est prohibée par la législation en 

vigueur et plus généralement susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs. Il est impossible de 

sous-louer, partager ou échanger un emplacement sans l’accord de l’association. 

Article 11 SECURITE  

Les exposants devront se conformer à la législation en vigueur et aux prescriptions de la commission 

de sécurité.  

Article 12 RESPONSABILITE  

Les exposants et les animateurs seront exclusivement responsables des accidents de toute nature qui 

pourraient être provoqués à des tiers par des appareils de démonstration ou autres. Il est 

formellement interdit : - De fumer dans les locaux, - De masquer ou de rendre difficile l’accès aux 

extincteurs, aux postes d’incendie, ou aux tableaux d’électricité, - De dégrader les murs, planchers, 

plafonds, tout matériel se trouvant dans l’exposition. Toutes ces dégradations seront évaluées et 

mises à charge de leur auteur. A partir de l’installation et jusqu’à enlèvement complet, les exposants 

sont tenus de surveiller leurs matériels par eux-mêmes ou leur personnel. L’organisateur décline 

toute responsabilité pour les vols ou dégradations qui pourraient être commis. 

Article 13 ASSURANCE 



L'organisateur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile. Les exposants sont tenus 

de souscrire une assurance pour assurer leur responsabilité civile dans le cadre du Salon et pour 

garantir la valeur du matériel exposé. L'organisateur dégage totalement sa responsabilité en cas de 

perte, vol ou dégradation du matériel exposé. 

Article 14 APPLICATION DU REGLEMENT  

L'organisateur aura le droit de statuer sur les cas non prévus au règlement et ses décisions seront 

immédiatement exécutoires. De même, dans le cas où la situation l'exigerait d'une façon précise et 

impérieuse, et dans l'intérêt même de la manifestation, l'organisateur pourrait prendre des mesures 

dans le but unique de rétablir une situation. Ces dernières décisions ne pourraient qu'être 

exceptionnelles et provisoires.  

 

L’exposant déclare avoir lu et approuvé le règlement et l'accepter sans réserve. Toutes les 

dispositions prises par l'organisateur pour la bonne tenue de l'exposition devront être 

rigoureusement suivies par les exposants. Si les circonstances obligeaient l'organisateur à modifier le 

plan d’installation de l’exposition, il ne pourrait en être tenu pour responsable.  

EN CAS DE SINISTRE OU DE LITIGE, L'EXPOSANT RENONCE A TOUT RECOURS CONTRE 

L'ORGANISATEUR.  

Seules les réclamations écrites et individuelles seront prises en considération par l'organisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTE D’ENGAGEMENT 
 

Par la présente : 

- Je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement intérieur du salon 

qui m’a été remis. 

- Je m’engage à participer et à être présent pendant la durée totale d’ouverture du salon et à 

conformer aux prescriptions du règlement. 

- Je m’engage à m’acquitter du montant de location d’espace correspondant dès mon 

inscription. 

- Je m’engage à respecter les règles en vigueur en matière d’affichage de prix, des normes 

d’hygiènes et de sécurité, fixés par les lois et règlements en vigueur. 

- J’occuperai un espace qui me sera attribué, je ferai part au plus tard la semaine précédant la 

manifestation de mes besoins éventuels de matériel ou branchement électrique. 

 

 

 

Fait à  

Le 

Cachet et/ou signature 

 

  



Vous avez la possibilité d’adhérer à l’association pour cela vous devez : 

- Compléter la lettre qui suit 

- Payer l’adhésion de 10 euros par an (en chèque à l’ordre de TI’MOUN ou en espèce que vous 

joignez au reste du dossier). 

 

Mme ou Mr :                                                                                     (indiquer le nom et prénom) 

Date de naissance : 

Adresse : 

N°de tel : 

Email : 

Date de l’adhésion annuelle : 

Règlement effectué par :  

En adhérant à l’association « TI’MOUN, mieux vivre sa parentalité », je m’engage à respecter ses 

statuts et son règlement intérieur, mis à disposition au siège social de l’association. 

Fait à  

Le 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aurez une confirmation par mail de votre adhésion, le jour du salon je vous remettrais votre reçu. 


