RÈGLEMENT SALON ARCY FEMININ
DE BOIS D’ARCY

Article 1 : Définition de l’organisateur, du lieu d’exposition :
Organisé par la Ville de Bois d’Arcy, le salon Arcy Féminin se déroule dans la salle des fêtes de la Grange de
la Tremblaye le samedi 12 et dimanche 13 mars 2022.
Article 2 : Définition des exposants :
Toute personne relevant du présent article peut se porter candidate pour exposer au salon Arcy Féminin.
Les candidats devront envoyer leur fiche d'inscription accompagnée de toutes les pièces demandées dans
les délais précisés lors de l’appel à candidature faite par le biais du magazine de la Commune et/ou du site
internet.
Cependant, le nombre de place étant limité, nous invitons les candidats à présenter toute demande
d’inscription complète dans les meilleurs délais à compter de l’appel à candidature. En effet, les dossiers
complets seront enregistrés par l’ordre de réception et le demandeur sera informé de la suite réservée à son
dossier.
Article 3: Type de Marché :
Le salon Arcy Féminin est ouvert au public, et se déroulera en intérieur et/ou en extérieur.
Il est gratuit pour les visiteurs.
Les exposants quant à eux payent un droit de place conformément à l’article 7 du présent règlement.
Article 4 : Horaires du marché :
Le salon Arcy Féminin aura lieu le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00.
Cependant, chaque année la Municipalité se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction des
contraintes éventuelles du moment. Les horaires définitifs seront communiqués quelques semaines avant
l’événement.
Article 5 : Organisation du marché :
5-1 Installation et désinstallation :
Les exposants pourront accéder à leur stand soit le samedi 12 mars à partir de 8h00 (sauf éventuelles
modifications exposées à l’article 4). Ils s’engagent par ailleurs à être présents sur la durée totale de
l’événement. En outre, les exposants ne seront pas autorisés à remballer avant dimanche 18h00, sauf à la
demande expresse de la Ville.
Tout exposant qui s’installera de sa propre initiative, avant l’heure et/ou hors emplacement prévu par la
Commune (numéro attribué), sera dans l’obligation de remballer son stand.

5-2 Emplacement
Le métrage est de 2 m linéaires par stand.
5-3 Mise à disposition de matériels :
La Ville mettra du matériel à disposition (stand couvert, tables, chaises, grilles caddies, branchements
électriques…), selon disponibilité de ces matériels. Les exposants se chargeront d’installer le stand attribué
à leur convenance, et seront tenus de remettre en état l’espace utilisé avant leur départ.
Article 6 : Interdiction de cession ou de sous-location
Les emplacements attribués ne peuvent être, en tout ou partie, sous-loués ou cédés.
Article 7 : Conditions financières et modalités de règlement :
7- 1 Le tarif :
Le tarif pour l’emplacement et le prêt de matériel est de 40 € pour les 2 jours.
7-2 Modalités de règlement :
Le versement du droit de place devra s’effectuer en chèque à l’ordre de la Régie N°39 Vie Associative et
Evénementiel. Le règlement devra être adressé au service « Développement Economique ».
Article 8 : Annulation :
8-1 Annulation à la demande de l’exposant :
Si l’exposant souhaite annuler sa participation le prix de l’emplacement lui sera remboursé, à l’exception,
des annulations 72 h avant la date de l’évènement qui ne donneront lieu à remboursement quand cas de
problème grave de santé (hospitalisation, etc.) de la personne en charge de tenir le stand.
8-2 Annulation du Marché Nocturne Artisanal :
Si la Ville se voyait dans l’obligation d’annuler la manifestation, elle s’engage à rembourser le montant des
inscriptions aux exposants. En revanche, ces derniers ne pourront en aucun cas réclamer des indemnités
supplémentaires, notamment pour perte de chance.
Article 9 : Obligations des exposants :
Les stands distribuant des denrées alimentaires sont soumis à la réglementation en vigueur (voir l’article 6
du présent règlement).
Article 10 : Responsabilité et assurances :
L’exposant répondra de sa responsabilité civile pour tous les dommages causés à autrui soit par lui-même,
soit par son personnel, soit par ses installations ou celles qui lui ont été confiées ou louées.

L’exposant a l’obligation d’être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre spécifique
du salon Arcy Féminin.
Chaque exposant devra s’assurer pour ses propres biens (produits exposés, outillage, décoration, etc.) contre
le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, etc.
L’exposant est par ailleurs responsable des dommages causés aux matériels mis à sa disposition.
De plus, l’exposant renonce à tous recours contre la commune de Bois d’Arcy pour quelque dommage,
préjudice ou perte que ce soit, et quelle qu’en soit la cause.
Article 11 : Infraction au présent règlement :
Toute infraction au règlement du salon Arcy Féminin peut amener la Ville à l’exclusion de l’exposant en
cause, sans aucun recours ou indemnité pour ce dernier.

L’exposant accepte ce règlement, le …………………..
A ……………………………….
L’exposant (nom, prénom, signature)

