
 
 
 
 
 

 
Association des Artisans, Commerçants indépendants et Professions Libérales 

 
 

Règlement de La Foire aux talents de la Valette-du-Var, Dimanche 15 mai 2011 de 9h à 18 h 
 
L’emplacement de trois mètres linéaires vous est proposé pour 15€, le paiement, le chèque de caution et bon de participation  
joints auront du être retournés pour le 7 Mai. 
Un chèque de caution de 50€ est désormais sollicité. Il vous sera restitué en main propre en fin de manifestation. 
Aucun règlement ne pourra être restitué en cas de désistement non justifié, la caution sera elle aussi  encaissée. 
En cas d’intempéries, la journée sera  maintenue (sauf conditions exceptionnelles). 
 
Les emplacements seront attribués aléatoirement en fonction des dates d’arrivée des demandes (sauf contrainte spécifique, 
volume, poids des objets).  
Toutefois l’association veillera tant que possible à éviter que des produits similaires soient contigus. 
 
La production, l’élaboration et la mise en place des stands est à la charge des participants aucun matériel ne sera fourni. 
Les bancs seront installés en respectant les emplacements au sol. 
La mise en place se fera exclusivement le dimanche 9 mai à partir de 7H30. 
À 9 heures les véhicules auront disparu de la rue Char Verdun, aucun véhicule n’étant autorisé à stationner sur place. 
 
Les stands doivent être occupés par le titulaire ou un membre de la famille en ayant fait la demande. 
Le stand ne peut ni être prêté, ni cédé ou sous loué. 
Le partage de l’espace dans le respect  des règles d’éthique de la manifestation est autorisé 
Les stands devront être  maintenus propres et esthétiques tout au long de la journée 
 
Le remballage ne pourra en aucun cas commencer avant le dimanche 18 heures. 
Tout départ anticipé, non accepté par l’association, entrainera la radiation pour toute autre manifestation 
Les détritus de la journée seront regroupés pour un ramassage aisé. 
 
La vente et l’échange des objets sont autorisés, chaque exposant devra pouvoir  fournir une facture pour tout achat et tenir un 
registre de compte journalier. 
 
L’association décline toute responsabilité pour toute perte, vol ou dégradation des objets ou produits exposés, incidents 
survenus lors de la manifestation. 
Chaque participant a l’obligation de contracter toute assurance qu’il jugera utile pour assurer ces produits ou objets, ainsi que 
les dégâts qu’il pourrait occasionner  (contactez votre assureur). 
 
L’association se réserve le droit d’interdire le déballage ou de demander le remballage de tout stand ou produit qui ne 
respecterait pas l’éthique de la manifestation. 
 
Seuls les producteurs ou personnes ayant réalisé les objets exposés pourront être présents. 
Les reventes seront interdites ou limitées à une très faible partie du stand (- de 20%). 
Les démonstrations seront fort appréciées. 
 
Dans le cadre d’exposition vente de nourriture ou produit alimentaire l’exposant devra  garantir le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 
Les animaux accompagnants les exposants devront être attachés. 
 
L’association se réserve le droit de sélectionner les exposants en fonction de leur production, dans le but de respecter une 
grande diversité de production, de limiter la concurrence  et de garantir la qualité de l’exposition. 
Une visite à l’atelier peut être envisagée avant acceptation par l’association. 
 

 

 


