
8 000 coureurs
25 000 visiteurs

2 jours d’expo



VILLAGE PARTENAIRE

Le plus gros évènement de course à
pied de l’Ouest de la France

DATE DE LA COURSE

Les 8, 9 et 10 mars 2019

NOMBRE DE COUREURS

8 000 coureurs

LE SITE

Hippodrome deVittel

LES ÉPREUVES

+ de 12 épreuves

ANIMATIONS

le vendredi 8, samedi 9 – dimanche 10 mars

U N E  É D I T I O N  2 0 1 9  
E X C E P T I O N N E L L E

Il s’agit de la 127ème édition des
Championnats de France de Cross-Country ,
qui se déroulera sur un parcours sur lequel
on retrouve toutes les technicités et
difficultés d’un cross.



VILLAGE PARTENAIRE
Le programme

Le salon en détail

L’animation

Les tarifs

Le règlement

LE PROGRAMME du 8 au 10 mars

VENDREDI 8 MARS
� Journée dédiée aux scolaires autour 

d’animations sportives et culturelles

SAMEDI 9 MARS
� Ouverture des Championnats de France 

de Cross-Country –Village Partenaire et 
du retrait des dossards de 8h00 à 19h00

� Course enfant
� Épreuves des Championnats de France
� Course Nature
� Colloque des entraineurs

DIMANCHE 10 MARS
� Ouverture des Championnats de France 

de Cross-Country –Village Partenaire et 
du retrait des dossards de 7h30 à 17h00

� Épreuves Elite des Championnats de 
France



LES CARACTÉRISTIQUES ET TARIF D’UN STAND
� Les options complémentaires :

• Electricité – possibilité d’installation d’un 
coffret de 3kw à 100kw

• Parquet
• Éclairage – possibilité d’installer de plusieurs 

rails de 3 spots (300w)
• Autres options (alimentation en eau, plantes, 

raccordement téléphonique, internet…) 
seront facturées par la FFA.

TARIFS APPLICABLES

Informations
techniques

Tarif HT

PACK EXPOSANT

Emplacement 3m x 3m 300 €

Électricité 1,5kmw Inclus

Accréditations Inclus

1 place de parking Inclus

PACK PREMIUM

Emplacement 3m x 3m 500€

Tente 3m x 3m Inclus

Eclairage 3 spots Inclus

Parquet 3m x 3m Inclus

Enseigne Inclus

1 table + 2 chaises Inclus

Électricité 1,5kmw Inclus

Accréditations Inclus

1 place de parking Inclus

VILLAGE PARTENAIRES

CONTACT



VILLAGE PARTENAIRES
CONTRAT DE LOCATION 

A RETOURNER AU PLUS VITE POUR GARANTIR VOTRE STAND

VOTRE SOCIETE
NOM (pour l’enseigne de votre stand et le programme) : 
..................................................................................................................
NOM DU RESPONSABLE : 
.................................................................................................................................................
.................
RAISON SOCIALE : 
.................................................................................................................................................
.................................
PRODUIT(S) PRÉSENTÉ(S) : 
.................................................................................................................................................
ADRESSE : 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................................... VILLE : 
...........................................................................................................................
TEL : ....................................................... FAX : ........................................................ 
PORTABLE : ........................................................
EMAIL : 
.................................................................................................................................................
..........................................................
(*) L’exposant ne peut présenter sur son stand que les produits ou services
indiqués sur sa démarche d’admission. Il ne peut faire de publicité sous
quelque forme que ce soit pour des tiers ou des produits ou services autres
que ceux indiqués dans sa démarche d’admission. Il est interdit de céder ou
sous-louer tout ou partie de l’emplacement attribué.

TARIFS APPLICABLES
> A régler à la réservation - obligatoire pour confirmer la réservation
La réservation du stand ne sera effective qu’après paiement de la totalité de 
la somme dûe
Paiement à l’ordre de la FFA

Fait à : ............................................................................................................................ 
Le : .....................................................................

J’accepte le règlement du village, et je certifie sur l’honneur être assuré en 
Responsabilité Civile.

Cachet Signature du responsable

Accuei l  exposants

� Apéritif de bienvenue le samedi 10 mars à l’espace 

VIP

� Welcom bag pour les exposants

� 2 inscriptions à la COURSE NATURE (à confirmer 

impérativement lors du renvoi de votre dossier ou 

avant le 28 février)

� Parking à proximité pour les exposants (1 véhicule 

par stand du vendredi au dimanche)



VILLAGE PARTENAIRES

REGLEMENT VILLAGE PARTENAIRE

Admission au salon
1. La demande d’admission doit être remplie sur l’imprimé ci-joint. Elle doit être
dûment complétée et signée par une personne habilitée à représenter la
société exposante.
2. La personne, physique ou morale, désireuse de louer un stand doit prendre
connaissance du présent règlement et l’accepter sans réserve. Elle doit
certifier sur l’honneur bénéficier d’une assurance Responsabilité civile.
3. La demande d’admission doit être accompagnée du règlement demandé,
à l’ordre de la FFA. Après sa réception, l’engagement deviendra ferme, et
irrévocable.

Assurance
4. L’organisateur est assuré en Responsabilité Civile. Il ne répond pas des
dommages que les exposants pourraient occasionner aux tiers. L’organisateur
n'est en aucune façon responsable des vols (marchandises, objets personnels)
dont seraient victimes les différents partenaires sur les stands dans le Village.
5. Si un accident quelconque survenait sur les stands (incendie, explosion,
dégâts des eaux), susceptible d'entraîner leur fermeture, les partenaires ne
disposeraient d'aucun recours contre l’organisateur, notamment en ce qui
concerne les demandes en dédommagements pour perte de recette,
préjudice commercial, etc.
D’une façon générale, l’organisateur décline sa responsabilité pour tout
incident, indépendant de sa volonté, pouvant troubler le déroulement de la
manifestation et provoquant un préjudice quelconque aux partenaires.
6. La FFA décline toute responsabilité en cas de vol, disparition ou destruction
de matériel appartenant aux exposants. Chaque exposant doit être assuré
contre le vol et les dommages.

Utilisation du stand et produits
7. L’exposant ne peut présenter sur son stand que les produits ou services
indiqués sur sa démarche d’admission. Il ne peut faire de publicité sous
quelque forme que ce soit pour des tiers ou des produits ou services autres que
ceux indiqués dans sa démarche d’admission.
8. Il est interdit de céder ou sous-louer tout ou partie de l’emplacement
attribué.
9. Il doit être en possession sur le Village de tous les documents ou certificats
concernant les matériaux utilisés sur son stand afin de les présenter à la
demande de la Commission Sécurité.
10. La tenue des stands doit être impeccable. Les emballages en vrac doivent
être invisibles pour le public.
11. Le stand doit être occupé en permanence pendant les heures d’ouverture
par une personne accréditée.
12. En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand pour une
cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou
totalement, au titre de la location du stand, sont acquises à l'organisateur
même en cas de relocation à un autre partenaire.

Plan et stationnement
13. La FFA établit le plan du Village et effectue la répartition des stands en
tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés par les exposants
sous réserve des accords conclus avec les partenaires et fournisseurs de la FFA
et des Championnats de France de Cross-Country.
14. Le stationnement n’est possible le long de la tente du Village qu’un court

moment, pour décharger ou charger son véhicule. Une place de parking sera
réservée à chaque stand à proximité du Village.

Sécurité
15. La décoration des stands est effectuée par les exposants et sous leur
responsabilité exclusive en respectant les normes de sécurité en vigueur. Ils
doivent être en possession de tous les documents ou certificats nécessaires
pour les présenter à la demande de la commission de sécurité. Les exposants
devront avoir terminé leurs installations comme indiqué dans la rubrique
“Horaires”.
16. Les exposants ne doivent pas obstruer les allées ni empiéter sur elles et en
aucun cas gêner leurs voisins. En particulier, l’usage d’une sonorisation sur les
stands est interdit.
17. Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures de
sécurité imposées par les pouvoirs publics ou prises par la FFA.
La décoration particulière des stands est effectuée par les partenaires et sous
leur responsabilité. Elle doit respecter les règlements de sécurité édictés par les
pouvoirs publics ainsi que le plan général de décoration et la signalétique
arrêtés par l'organisateur.

Installation et démontage
18. L’installation se fera le vendredi 08 mars de 9h à 18h et samedi 09 mars de
7h00 à 12h00. Aucune installation ne autorisée en dehors de ces horaires
19. Le démontage se fera le dimanche 10 mars - impérativement après 17
heures - le démontage doit être achevé à 20heures30.
20. L'organisateur décline toute responsabilité concernant les constructions ou
installations édifiées par les partenaires. Les partenaires prennent les
emplacements dans l'état où ils les trouvent et doivent les laisser dans le même
état. Toute détérioration, notamment aux locaux et installations dans lesquels
se tient le Village, causée par un partenaire ou par ses installations, matériels
ou marchandises est à la charge de ce partenaire.
21. Tout litige survenant dans l’exécution de ce règlement est de la
compétence exclusive des Tribunaux situés dans le ressort du siège social de
l’organisateur

Force majeur
22. Sera considéré comme constitutif d’un cas de force majeure, tout

empêchement indépendant de la volonté de la FFA l’empêchant d’exécuter
normalement ses obligations et/ou qu’elle ne peut éviter ou surmonter à des
coûts et dépenses modifiant l’économie du Contrat.
Ainsi constitueront des événements de force majeure, notamment les
événements tels que : catastrophes naturelles, incendie, inondations, incidents
intervenant dans les stades, épidémie, guerre déclarée ou non, acte de
sabotage, grève nationale, acte d’autorité publique, fait du prince, toute
décision émanant de la Fédération européenne ou internationale dont
dépend la FFA, d’une autorité gouvernementale, régionale, locale, législative
ou réglementaire.

Ces obstacles définitifs à l'exécution du présent règlement, suspendent de
plein droit les obligations de l’organisateur relatives à ce règlement et
dégagent alors l’organisateur de toute responsabilité ou de tout dommage
pouvant en résulter.



LES HORAIRES

• Vendredi de 8h00 à 18h00
• Samedi de 7h00 à 12h00
• Dimanche de 6h30 à 7h30
• Aucune installation sera 

autorisée en dehors de ces 
créneaux.

Installation

• Impérativement le dimanche dès 
18h00.

• Le démontage doit être achevé à 
20h30

Démontage

• Samedi de 8h00 à 19h00
• Dimanche 7h30 à 17h15

Heures
D’ouverture

VILLAGE PARTENAIRES


