
 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION & REGLEMENT 

POUR LES  ARTISANS D’ART ET  LES METIERS DE LA 
RESTAURATION DU PATRIMOINE 

A NOUS RETOURNER COMPLETE ET SIGNE  

Raison sociale : 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nom : ________________________________________ Prénom : __________________________ 
 
N° registre du Commerce : 
________________________________________________________________________ 
 
Démonstration proposée : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : 
_________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _____________________   Ville : ___________________________________ 
 
Téléphone portable : ___________________________________________ 
 

E mail (obligatoire) : 
_______________________________________________________________________________ 

Article 1 - Conditions de participation 
Le Collectif des Artisans Créateurs et la Famille de Thézy souhaitent présenter aux visiteurs 
les métiers d’Art et la restauration du Patrimoine.  
 

Article 2 - Prix 
La participation au marché est GRATUITE pour les exposants proposant une démonstration 
EN LIEN AVEC LA RESTAURATION du Patrimoine devant le public *. Pour ceux qui 
souhaitent juste exposer sans démonstration, merci de télécharger le bulletin de participation 
Formule A. 
 

Les centres de formation : La participation au marché est GRATUITE, ils devront proposer 
une démonstration EN LIEN AVEC LA RESTAURATION du Patrimoine devant le public, 
pour être acceptés. Un espace sera également disponible pour présenter leur établissement 
et leur section. 
 

Tarif : gratuit* 
Tous les intervenants travaillant devant le public (dans la limite du raisonnable) auront 
les repas du samedi midi et du dimanche offerts. Et 50% sur le tarif des boissons. 
 
 Présence le samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 (2 jours obligatoirement) 
 

 Espace nécessaire : ______________M 
 
Besoin en électricité   oui     non  - Autres besoins spécifiques : _________________ 
 

Jour de l’installation prévue : _________________________ 
 

 Nombre de personnes présentes sur le stand : ______________ 
 

Merci de lire et de signer le règlement intérieur qui se trouve au dos. 
 

Afin de valider votre inscription, merci de retourner votre participation dès aujourd’hui et de 
l'envoyer par la poste, accompagné du règlement intérieur signé à : 
Le Collectif des Artisans Créateurs, Chez Mr Nicolas Seyve – Le Bourg 50510 CHANTELOUP 
  

Nous vous remercions de votre participation ! 



 
REGLEMENT SALON OPEN ARTS AU CHATEAU 

 

  
Article 1 : Admission 
Seuls les exposants inscrits et acceptés ont droit d’exposer lors de cette manifestation. Les exposants doivent avoir rempli un 
bulletin d’inscription pour participer.  
 
Pour toute participation à cette manifestation tous les exposants doivent fournir :  
 

- Pour les Exposants professionnels :  un justificatif de l’assurance responsabilité civile en cours de validité,  
- Pour Les commerçants : un extrait du kabis et un justificatif de l’assurance responsabilité civile en cours de validité, 
- Pour les lycées et les centres de formation : les intervenants, élèves ou professeurs devront posséder une 

assurance et seront responsables des élèves participants. 
 
Article 2 : Exposition 
Les démonstrations proposées doivent correspondre à celles acceptées par les organisateurs et représentatives de l’esprit du 
salon. Elles doivent durer sur les deux jours du salon et sur plusieurs créneaux. L’exposant doit venir avec son matériel (tables, 
tentes), ses outils ainsi que les matériaux nécessaires aux démonstrations. Les organisateurs ne fourniront que l’électricité 
à ceux qui en exprimeront préalablement la demande. Ils devront prévoir, rallonges et enrouleurs. 
Les fourgons d’exposition seront acceptés si la place le permet en fonction du métrage choisi. 
Toute dégradation des lieux est interdite, l’exposant s’engage à restituer son emplacement dans l’état de propreté qu’il l’a 
trouvé en arrivant. 
L’exposant devra remballer sa marchandise le samedi soir et réinstaller son stand le dimanche avant 9h30, afin d’être 
prêt pour l’arrivée du public (prévue à 10h). Pour ceux qui souhaitent installer un décor ou une installation éphémère, Le 
collectif des artisans créateurs et la Famille de Thezy ne faisant pas appel à une société de gardiennage, La 
responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas de vol, détérioration des biens de l’exposant. 
 
Article 3 : Inscription 
Toute inscription acceptée est considérée comme définitive tant qu’elle n’a pas été annulée par l’exposant. 
 
Article 4 : Participation 
Le Bulletin d’inscription doit impérativement parvenir en même temps que le présent règlement dûment signé. 
 
Article 5 : Déroulement du salon 
Le salon se tiendra sur 2 jours, les 6 et 7 juin 2020 de 10h à 20h, le samedi 6 et de 10h à 18h le dimanche 7 juin. 
L’horaire d’arrivée pour l’installation : selon les besoins, elle peut se faire quelques jours avant l’ouverture du salon ou le 
samedi et le dimanche, les horaires sont prévus à partir de 8h jusqu’à 9h30. 
 

Le remballage est autorisé le samedi à partir de 20h et le dimanche à partir de 18h et pour les grosses installations la 
semaine suivante. 
 
L’exposant doit respecter les horaires de la manifestation. Aucun départ en cours de manifestation ne pourra être toléré sauf 
après accord du responsable. Un plan d’installation est prévu afin de rendre le salon homogène et attractif. 
 
Lieu : Les démonstrations se dérouleront uniquement dans la cour du château. Les autres exposants occupants les espaces 
autour qui leurs seront réservés. 
 
Un grand parking visiteurs est prévu à l’entrée du château. 
 
Article 6 : Exclusion du salon 
Tout exposant sera exclu pour les motifs suivants : Articles non accordés sur son stand. 
Mauvaise attitude vis-à-vis des organisateurs, d’autres exposants ou du public. 
Dégradation du lieu d’exposition. 
Non présentation des documents en cours de validité. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation 
Le salon peut se voir annulé, si la météo ne permet pas le bon déroulement de la manifestation. Dans ce cas seulement, 
l'association s’engage à vous retourner votre chèque de participation. 
 

 
Le       /        / 2020 

 
 
Signature de l’exposant. Précédée de la formule, « Accepte et a pris connaissance du présent règlement. » 

 
 

 

 

A retourner dès aujourd’hui par chèque à l’ordre du : 
 

Le Collectif des artisans créateurs. (Encaissement début mai 2020) et de l'envoyer par la poste 
accompagné du règlement intérieur signé à : 

 
Le Collectif des Artisans Créateurs, Chez Mr Nicolas Seyve – Le Bourg 50510 

CHANTELOUP 


