LES HAMEAUX FERTOIS S’ANIMENT
Association Loi 1901
33, rue de Condé

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
: 06.81.00.56.20 / Fax 01.60.22.97.45
Courriel : hameaux.fertois@free.fr
Portail Web : http://www.leshameauxfertois.fr

FOIRE PAYSANNE et ARTISANALE
RÈGLEMENT
Vous allez être l’un des acteurs de notre Foire paysanne et artisanale.
Pour le bon déroulement de cette manifestation et par respect pour les visiteurs, vous devrez
respecter les consignes suivantes :

ORGANISATION :
L’organisation est assurée par l’association " Les Hameaux Fertois s’animent "
33 rue de Condé - 77260 La Ferté sous Jouarre.
Roger GOEMINNE - Président
: 06 81 00 56 20
1) - Le stand de chaque exposant devra être installé et fonctionnel pour 9 heures. Sauf
autorisation exceptionnelle de l’organisateur, les véhicules ne devront pas rester dans
l’enceinte de la foire. Des parkings sont à disposition à proximité immédiate.

2) – Toute réservation ne sera prise en considération qu’accompagnée du règlement
financier correspondant (les chèques ne sont cependant remis à l’encaissement
qu’après la manifestation).

3) - L’association se réserve le droit de refuser certains participants sans avoir à justifier sa
décision. En pareille circonstance, le chèque de réservation sera retourné.

OCCUPATION DES SURFACES :
1) - Votre raison sociale devra apparaître sur le stand.
2) - Aucune gêne visuelle ou sonore ne sera tolérée en raison de la présence d’animaux sur
le site.
3) - L’emplacement attribué devra être laissé propre après votre départ. Des réceptacles
seront mis à votre disposition pour les déchets.
4) - En cas de non respect de la catégorie précisée lors de l’inscription, l’exposant ou le
commerçant devra régulariser sa situation sous peine d’être exclu de la manifestation.

5) - Toutes les machines en démonstration doivent être pourvues du dispositif de sécurité
prévu par le constructeur.
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6) - L’exposant devra être en capacité de présenter une attestation de responsabilité civile.
7) - La distribution de tous documents, objets ou autres est formellement interdite en dehors
des stands.

DÉGRADATIONS :
1) - L’exposant reste responsable de tout le matériel mis à sa disposition et de tous les
dommages ou préjudices causés par lui ou ses mandants.

2) - L’exposant est entièrement responsable de tout son matériel et celui dont il a la charge
pendant son transport, sa manutention et son exposition.

3) - Bien qu’un service de surveillance des installations fixes soit assuré la nuit du samedi au
dimanche, la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de
dégradation ou vol des marchandises laissées sur les stands par les exposants.

ANNULATION DE LA RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT :
1) - Toute demande de remboursement de réservation fera l’objet d’un examen par le
bureau de l’association. Toute annulation parvenue moins de 8 jours avant la
manifestation ne donnera lieu à aucun remboursement.

2) - Si l’emplacement réservé n’est pas occupé par l’exposant à 09 heures le samedi,
l’exposant sera considéré comme ayant annulé le contrat de réservation et l’emplacement
sera remis à disposition.

DOUANES :
Les exposants qui présentent des marchandises d’origine étrangère doivent être
obligatoirement en règle avec l’administration des Douanes et le font sous leur propre
responsabilité.

ANNULATION DE LA MANIFESTATION :
En cas d’annulation de la manifestation (imposée ou non par les pouvoirs publics), le prix de
l’emplacement sera remboursé mais l’association ne saurait être tenue pour responsable
d’un quelconque manque à gagner.

RÉSERVATION - CONDITIONS DE PAIEMENT :
Le règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’association ainsi que le dossier d’inscription
signé sont à adresser à :
Association " Les Hameaux Fertois s’animent "
33 rue de Condé - 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE.
(Nous vous rappelons que les chèques ne seront remis à l’encaissement qu’à l’issue de la manifestation).

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT WEEK-END
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