
RÈGLEMENT ET INFORMATIONS GENERALES POUR LES 

EXPOSANTS

Applicable aux exposants du , organisé par

l’association des commerçants de Soulac sur Mer
.
Il est vivement recommandé de lire attentivement le règlement ainsi que les informations générales avant de
s’inscrire. Toute demande de mise à disposition d’un stand sera soumise au comité d’organisation qui
confirmera l’inscription par courrier.
ACCUEIL : En arrivant à Soulac, l’exposant se présentera sur la place du Signal en face du casino pour être
conduit à l’emplacement qui lui sera attribué.

Article 1 - Déroulement de la manifestation
La manifestation se déroulera le week-end des 18, 19 et 20 septembre 2020 sur le Boulevard du front de mer
à gauche du casino à Soulac sur mer. Heures d’ouverture au public : 10h à 20h.

Article 2 – Conditions d’Exposition
Ne devront être exposés et mis à la vente que les objets ayant été annoncés par l’exposant.

Article 3 - Modalités d’inscription – tarifs
Les emplacements des stands seront attribués par les organisateurs en fonction des produits proposés et/ou
de la date d’arrivée des dossiers d’inscription.

Joindre le paiement par chèque libellé à l’ordre de l’association des commerçants avec le dossier
d’inscription. Dans l’hypothèse où la candidature ne serait pas retenue par les organisateurs (au regard des
conditions exposées à l’article 2) le chèque de réservation de 80€ vous sera restitué.
En cas d’annulation de votre part se reporter aux « conditions d’annulation » en fin de dossier.

Article 4 - Emplacement
La manifestation se déroulera en extérieur. Il appartient à l’exposant de venir avec son équipement et
d’aménager son stand. L’ exposant s’engage à laisser son emplacement propre après son départ. Pas de
possibilité de branchement électrique.

Article 5 - Installation
L’accueil des exposants se fera le vendredi 18 septembre à partir de 8h00. L’installation des stands sera
effectuée avant 9h30. Le démontage aura lieu le dimanche 20 septembre à partir de 15h30.

Tarif 6m x 3m

80€ /jour

Offert pour les jours suivants

REGLEMENT EXPOSANTS



Article 6 - Stationnement
Le stationnement des véhicules des exposants ne sera autorisé prés des stands que pour le montage et
démontage des stands, mais ne pourra en aucun cas gêner la circulation piétonnière ou l’accès des secours.

Article 7 - Assurance
La mairie de Soulac et l’Association des Commerçants déclinent toutes responsabilités quant aux vols,
pertes ou dégradations qui pourraient survenir durant la durée de la manifestation ainsi qu’aux objets
personnels oubliés par l’exposant sur le stand. Outre les assurances couvrant les objets exposés et plus
généralement tous les éléments mobiles ou autres lui appartenant, l’exposant doit avoir souscrit, à ses
frais, une assurance responsabilité civile couvrant les risques que lui-même ou son personnel encourent ou
font encourir à des tiers.
Chaque exposant est responsable de son installation et des objets exposés. La ville et l’association des
commerçants ne sauraient être rendues responsables de quoi que ce soit (pertes, avaries, vols, incendies,
accidents et autres dégâts qui pourraient se produire sur le site quels qu’en soient l’importance et la
cause).

Article 8 – Respect du règlement
Le règlement énoncé ci-dessus fixe les modalités auxquelles chaque participant adhère par le fait même de
sa demande de participation. Il s’engage à respecter chacun de ces articles et à les appliquer dans toutes
leurs dispositions.
La ville et l’association des commerçants se réservent le droit de limiter la surface ou le nombre de stands
demandés ou également de refuser des participants si elle juge le nombre de ces derniers trop important
ou s’ils ne correspondent pas aux critères requis.
NB : si un point de ce règlement vous pose problème, n’hésitez pas à nous contacter.

Description de votre activité et des produits exposés sur votre stand

Je déclare avoir pris connaissance du règlement etm’engage à en respecter toutes les dispositions.

Conditions d'annulation:

Seules les annulations écrites seront prises en considération (email acceptés) 

mail :splach,soulac@gmail,com

Jusqu'au 01/06/2020, remboursement de l’inscription (à l'exclusion de 20€ pour frais de gestion).

A partir du 02/06/2020, AUCUN remboursement

DATE

Nom et Qualité du signataire: Association des Commercants de Soulac /mer

Bon pour Accord, Hotel De Ville - 33780 Soulac Sur Mer

Signature et Tampon:
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