
Journée portes ouvertes Entr’Elles des Monts chez Cin-T 

Le 15 juin 2019 

Règlement 
Cin-T - 141 impasse de la Rivière – 69770 Villechenève – cindy@cin-t.com -  06 81 80 01 59 

 
 
 

I. DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1 : L’organisation et la gestion de la journée portes ouvertes sont assurées 
par Cindy Brak – Cin-T qui, à ce titre attribuera les emplacements selon son plan 
d’implantation. La journée a lieu en salle. Celle-ci n’est pas chauffée. 
 
Article 2 : L’ouverture de la journée portes ouvertes au public : le 15 juin 2019 de 10 
h à 18 h. 
 
Article 3 : L’aménagement et la décoration des emplacements mis à la disposition 
des exposants par Cin-T est autorisé le samedi 15 juin  à partir de 8 h. 
Il sera mis à la disposition des exposants un emplacement de x m de long selon le 
choix retenu sur la fiche d’inscription. Si l’exposant est absent à 10h, les frais de 
participation ne pourront pas être remboursés.  
 
II. CONDITIONS D’EXPLOITATION 
La journée portes ouvertes est ouverte aux exposants invités uniquement. 
 
Article 4 :  

- Cin-T jugera opportun d’accepter ou non les produits ou services exposés 
ou présentés. 

- Les denrées consommables vendus sur place devront satisfaire aux 
normes d’hygiène.  
Aucun alcool ne peut être vendu 

- Le  prix, en euros, des marchandises et services mises en vente devra être 
apposé, bien en évidence, auprès de chaque article ou être disponible 
sous forme de liste. 

 
Article 5 : Chaque exposant qui souhaite participer à la journée portes ouvertes doit 
retourner la fiche d’inscription remplie à Cin-T. 
Toute inscription devra être accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité et 
d’une attestation de l’assurance responsabilité civile professionnelle au nom de 
l’exposant. Sans quoi elle ne sera pas prise en compte. 
 
Article 6 : Ces autorisations sont personnelles et ne pourront être transmises ou 
cédées de quelque manière que ce soit. Le permissionnaire ne pourra prétendre à 
aucune indemnité de quelque nature que ce soit en cas d’interruption anticipée, 
momentanée et ce quel qu’en soit le motif. 
 
III.  MESURES DE SECURITE 
Article 7 : Le déchargement et le chargement des stands est autorisé entre 8h et 10h 
(ouverture au public). Pendant ce temps, les exposant peuvent faire rentrer – une 
par une - leur voiture dans la cour intérieure du lieu. 
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Cette même cour doit être libérée rapidement pour laisser place aux autres 
exposants. 
Après la décharge du véhicule, celui-ci devra être garé à l’emplacement indiqué par 
l’organisateur. 
 
IV. RESPONSABILITES ET SANCTIONS 
Article 8 : Cin-T dégage entièrement sa responsabilité quant aux accidents pouvant 
résulter de l’exercice des activités des commerçants. Ces derniers devront 
obligatoirement être garantis pour les dommages susceptibles d’être causés aux 
tiers. 
 
Article 9 : Toute infraction au règlement et aux présentes prescriptions fera l’objet 
d’une sanction pouvant aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion définitive 
de la journée portes ouvertes. 
 
Article 10 : Les objets exposés sont sous la responsabilité des exposants. Cin-T 
décline toute responsabilité sur les détériorations éventuelles, vols et autres 
dommages qui pourraient avoir lieu le jour de la journée portes ouvertes. 
 
Article 11 : Il est interdit de fumer et d’utiliser des cigarettes électroniques à 
l’intérieur des salles.  
Toute dégradation du lieu entraîne la responsabilité de l’exposant. Les chiens ne sont 
pas admis. 
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Fiche d’inscription 

Journée portes ouvertes Entr’Elles des Monts – Cin-T 
Samedi 15 juin 2019 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous prions de bien vouloir nous 
retourner le bulletin avant le 30 mai par courrier ou scanné et envoyé par mail. 
 
Nom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Société : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Numéro de Siret : ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone portable : ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Adresse mail : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nature des objets / service exposés / présentés : ----------------------------------------------- 
 
Joindre  

 la photocopie de la pièce d’identité 

 l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle 
 
Participation 

 Cin-T engage certains frais d’organisation – impression de flyers, publicité 
facebook et autres formes de publicité.  
Une participation de 5€ par exposant est demandée. 

 Nous mangerons sous forme de pique-nique à midi, chacun est prié 
d’emmener quelque chose à partager avec le groupe.  

 
Emplacement souhaité :  1m   2m   3m 
(selon espace disponible) Vous devez apporter vos tables.  
 
Mme  ………………………………………………… certifie avoir pris connaissance du règlement 
de la journée portes ouvertes organisée par Cin-T et à en accepter les termes.  
 
Le……………………………………………….. à …………………………………………… 
 
Signature (précédé de la mention « lu et approuvé » 
 


