REGLEMENT GENERAL
« LA FOIRE-EXPO EN VALLÉE DE L’HÉRAULT »
1. « La Foire-Expo en Vallée de l’Hérault » est organisée par la Communauté de communes Vallée
de l'Hérault, dont le siège est à Gignac (34), à laquelle sont confiés tous les pouvoirs nécessaires à
la préparation et à la tenue de la foire. Elle sera installée sur le site de l’espace culturel de Gignac.
Elle se tiendra les 15 et 16 juin 2019. Le lieu et la date peuvent être modifiés dans le cas d’un
évènement imprévisible. Les heures d’ouverture au public sont les suivantes : 10h-20h le samedi et
10h-18h le dimanche.
2.
INSCRIPTION
Chaque exposant doit retourner à la communauté de communes la demande de participation,
signée par un membre habilité de l’entreprise.
3.
ADMISSION
Le règlement dûment complété et signé par l’exposant devra parvenir à l’organisateur avant le 30
avril 2019. Passé cette date, le comité d’organisation ne pourra être tenu responsable en cas de
refus de dossier. L’organisateur est souverain quant à la décision d’admission. Il n’est pas tenu de
motiver sa décision. Le rejet d'une demande de participation ne donne lieu à aucune indemnité de
dommages et intérêts. L’organisateur notifiera l’admission par l’envoi d’une lettre de confirmation.
Celle-ci vaudra notification officielle de la participation, qui devient définitive et irrévocable. Elle
implique également l'acceptation de toutes dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par
les circonstances et que la communauté de communes se réserve le droit de signifier même
verbalement aux exposants et, ce, dans l'intérêt de la manifestation.
4.
PAIEMENT
Les demandes de participation devront être obligatoirement accompagnées du chèque du
montant total des prestations demandées. L’encaissement se fera au cours du mois de mai. Au
titre des frais d’administration, les sommes versées seront remboursées selon les modalités
suivantes : retenue de 30% sur le montant total des prestations pour les défections signalées avant
le 30/05/2019 ; passé le 30/05/2019, les sommes versées seront définitivement acquises à la
communauté de communes. Une caution sera demandée. Elle sera encaissée en cas de défections
signalées avant le 30/05/2019 ou en cas de dégradation ou de vol avéré dont l’exposant sera
responsable. Passé le 30/05/2019, les sommes versées pour l’exposition (hors caution) seront
définitivement acquises à la communauté de communes. Elle ne sera pas encaissée et sera
restituée ou détruite suite à la foire. Le non règlement à l’échéance prévue du montant de la
participation entraîne l'annulation du droit à disposer de l'emplacement attribué. En cas
d’évènements imprévus contraignant la communauté de communes à supprimer la foire
exposition, les organisateurs ne pourront être tenus qu’au remboursement de 50% de la cotisation,
les 50% restants étant dus pour les frais généraux d’organisation de la foire.
5.
OBLIGATIONS ET DROITS DE L'EXPOSANT
Les demandes de participation sont souscrites et acceptées pour « La Foire-expo en Vallée de
l’Hérault » ELLE-MEME et non pour un emplacement déterminé. L’organisateur est souverain
quant à l’attribution des emplacements et compte-tenu des disponibilités existantes. Les exposants
susceptibles de vendre ou de faire de la dégustation de produits alimentaires ont l’obligation d’être
en règle au point de vue sanitaire. Les exposants susceptibles de proposer une dégustation ou
vente d’alcool devront s’assurer des autorisations administratives nécessaires.
Il est interdit à tout participant de céder à titre gratuit, de sous-louer tout ou partie de son
emplacement. Néanmoins, avec le consentement de l’organisateur, plusieurs professionnels
ressortissant d’un même secteur d’activités, pourront s’unir pour la location d’un emplacement.
L'exposant ne peut présenter sur son emplacement que les matériels, produits ou services
énumérés dans sa demande d'admission. Il ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce
soit pour des firmes non exposantes. Seule la section exposition vente de matériel agricole et
véhicules pourra recevoir du matériel d'occasion. Toute défaillance au présent règlement, aux
règlements complémentaires établis par l'organisateur ainsi qu'aux prescriptions de droit public
applicables à la manifestation, et notamment les prescriptions de sécurité peut entraîner même
sans mise en demeure, les sanctions.
6.
OBLIGATIONS ET DROITS DE L'ORGANISATEUR
L'organisateur établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des emplacements en
tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés par les exposants, de la nature de
leurs articles, de la disposition du stand qu'ils se proposent d'installer. Il se réserve le droit de
modifier toutes les fois qu'il le jugera utile, l'importance et la disposition des surfaces demandées
par l'exposant. La communauté de communes assurera la surveillance générale et, dans la mesure
du possible, la fourniture de l'électricité, de l'eau, etc. La communauté de communes est exonérée
de toutes responsabilités concernant les préjudices généralement quelconques (y compris les
troubles de jouissance et tous préjudices commerciaux) qui pourraient être subis par les exposants
pour quelque cause que ce soit et notamment pour retard dans l'ouverture, arrêt prématuré de la
manifestation, fermeture ou destruction de stands, incendie et sinistre quelconque, etc. S'il
devenait impossible de disposer des locaux nécessaires, dans le cas également où le feu, la guerre,
une calamité publique, un cas de force majeure rendrait impossible l'exécution de tout ce qui doit
être fait pour la manifestation, l'organisateur pourrait annuler, à n'importe quel moment les
demandes d'emplacement enregistrées en avisant par écrit les exposants qui n'auraient droit à
aucune compensation, ni indemnité, quelle que soit la raison d'une telle décision. Les sommes
restant disponibles après le paiement de toutes les dépenses engagées, seront réparties entre les
exposants au prorata des sommes versées par eux sans qu'ils puissent de convention expresse,
exercer un recours à quelque titre et pour quelque cause que ce soit contre l'organisateur. La
communauté de communes se réserve le droit de limiter les ventes comportant livraison
immédiate et sur place à l'acheteur.
7.
OCCUPATION DE L'EMPLACEMENT
Les emplacements sont mis à disposition des exposants le vendredi 14 juin de 9h à 18h selon le
planning établi par l’organisateur. L’installation devra être impérativement terminée le samedi 15
juin à 9h. Faute de quoi l’organisateur se réserve le droit de modifier l’emplacement prévu ou de
ne pas accueillir l’exposant, les sommes versées restant acquises à l’organisateur. Le démontage
des stands devra se faire le dimanche 16 juin, entre 18h et 21h uniquement. La foire décline toute
responsabilité au sujet des objets laissés dans les stands au-delà de ce délai. Pour les emplacements
extérieurs, les exposants devront soumettre à l’organisateur un plan d’aménagement et/ou
photographies avant le 8/05. Aucune installation nécessitant un ancrage ou scellement ne sera
admise. La date de l’installation sur le site devra être convenue avec l’organisateur. Les exposants
construisant eux-mêmes sont entièrement responsables des accidents qui pourraient survenir,
quelle qu’en soit la cause. Ils devront, dans le jour qui suit la clôture de « La Foire-expo en Vallée
de l’Hérault », avoir assuré le démontage de leur matériel et construction, et avoir remis en état le
terrain sur lequel ils étaient installés. Passé ce délai, l’organisateur procèdera aux travaux de
remise en état du terrain aux frais et à la charge de l’exposant.
8.
DECORATION AMENAGEMENT
La décoration des stands est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. Elle doit en
tout état de cause s'accorder avec les décorations générales. Les exposants devront avoir terminé
la mise en place des produits exposés au plus tard le samedi 15 juin à 9h. L’exposant s’engage à
maintenir son ou ses stands ouverts et garnis pendant toute la durée de l’exposition.
L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier la décoration des installations qui
nuiraient à l'aspect général de la manifestation, ou, gêneraient les exposants voisins ou les
visiteurs, ou qui ne seraient pas conformes au plan et à la maquette préalablement soumis.
Toutes publicités lumineuses, ainsi que toutes attractions, spectacles ou animations, doivent être
soumis à l'agrément de la communauté de communes qui pourra d'ailleurs revenir sur
l'autorisation accordée, en cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la
tenue de l'exposition. L’organisateur interdit toute utilisation particulière de sonorisation. Chaque
exposant, ou son délégué, pourvoira au transport, à la réception, à l'expédition de ses colis, ainsi
qu'à la reconnaissance de leur contenu. Les exposants ne doivent pas obstruer les allées, ni
empiéter sur elles et en aucun cas gêner leurs voisins. Les exposants ‘extérieurs’ pourront prévoir
des parasols pour se protéger du soleil. Cependant, ceux-ci devront être de couleur uni, de
préférence blanc, vert, bleu ou jaune, sans publicité exceptée celle du nom de l’entreprise
présente.
9.
REGLEMENT DE SECURITE
Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures de sécurité imposées par les
Pouvoirs Publics ou éventuellement prises par la communauté de communes. Comme le stipule la

loi, l’utilisation de gaz ou de liquide inflammable est formellement interdite sous chapiteau. De
plus, pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit aux exposants de fumer sous les
chapiteaux. L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de non-respect de ces
consignes. Il pourra être demandé à certains exposants (la restauration notamment) d’être
présents lors de la visite de la commission de sécurité. Le site est gardienné le jeudi, vendredi,
samedi & dimanche soir par des maîtres-chiens. Ceux-ci nous apportent une garantie de prestation
mais pas de résultats. La communauté de communes ne peut donc être considérée comme
responsable en cas de vols ou de dégradations.
10.
TENUE DES STANDS
La tenue des stands doit être impeccable. Les emballages en vrac, les objets ne servant pas à la
présentation du stand, le vestiaire du personnel doivent être mis à l'abri du regard des visiteurs.
Le stand devra être occupé en permanence pendant les heures d'ouverture par une personne
compétente. Les exposants ne dégarniront pas leur stand et ne retireront rien avant la fin de la
manifestation même en cas de prolongation de celle-ci. Il est interdit de laisser les objets exposés
recouverts pendant les heures d'ouverture de la manifestation. Les housses utilisées pour la nuit ne
doivent pas être vues des visiteurs mais rangées à l'intérieur des stands à l'abri des regards. La
communauté de communes se réserve le droit de retirer ce qui recouvrirait les objets en
infraction à l'article précédent sans pouvoir être rendu, en aucune façon, responsable des
dommages ou pertes qui pourraient en résulter. Le nettoyage de chaque stand doit être fait
chaque jour par les soins de l'exposant et être achevé pour l'ouverture de la manifestation.
Conformément à la loi, chaque exposant est responsable de l’enlèvement de ses déchets
professionnels. Toute personne employée à la manifestation par les exposants devra être
correctement habillée, toujours courtoise et d'une parfaite tenue. Elle n'interpellera, ni n'ennuiera
en aucune façon les visiteurs ou les autres exposants. L'exposant ou son préposé ne pourra se
promener ou rester dans une allée. La réclame à haute voix, pour attirer le client et le racolage de
quelque façon qu'ils soient pratiqués sont formellement interdits. Les exposants ne devront pas
s'adresser aux visiteurs de manière à former un attroupement dans les allées, ce qui serait une
gêne ou un danger pour les exposants voisins. Toute démonstration et distribution de prospectus
sont interdites en dehors du stand occupé par l'exposant. L'organisateur se réserve le droit exclusif
de l'affichage dans l'enceinte abritant la manifestation. L'exposant ne peut donc utiliser, et à
l'intérieur de son stand seulement, que les affiches et enseignes de sa propre maison, à l'exclusion
de toutes autres et dans les limites des prescriptions concernant la décoration générale. Les
circulaires, brochures, catalogues, imprimés, primes ou objets de toute nature ne pourront être
distribués par les exposants que sur leur stand. Aucun prospectus relatif à des articles non exposés
ne pourra être distribué sans l'autorisation écrite de l'organisateur.
11.
PHOTOGRAPHES
Les exposants acceptent que les photos prises par l’organisateur (ou un de ses ayants-droits)
pendant « La Foire-Expo en Vallée de l’Hérault » soient utilisées au titre de la promotion de cet
événement. Ces photos seront libres de droit et ne feront pas l’objet d’une quelconque
indemnisation. Les photographes pourront être admis à opérer dans l'enceinte de la manifestation.
Une épreuve de toutes les photographies prises devra être remise à l'organisateur dans les quinze
jours suivant la fermeture de la manifestation. L’autorisation accordée pourra être retirée à tout
moment. La photographie de certains objets dans les stands peut être interdite à la demande et à
la diligence des exposants.
12.
DEMENAGEMENT
L'évacuation des stands, marchandises, articles et décorations particulières devra être faite par les
soins des exposants dans les délais et horaires impartis par l'organisation. Passé ce délai,
l'organisateur pourra faire transporter les objets se trouvant sur le stand dans un garde-meubles
de son choix aux frais, risques et périls de l'exposant et sans pouvoir être tenu responsable des
dégradations totales ou partielles.
13.
DEGATS ET DOMMAGES
Les exposants devront laisser les chapiteaux, emplacements, décors, matériels mis à leur
disposition dans l'état où ils les auront trouvés. Toutes détériorations causées par leurs
installations ou leurs marchandises, soit au matériel, soit enfin au sol occupé, seront évaluées par
l’organisateur et mises à la charge des exposants.
14.
PROGRAMME
L'organisateur dispose du droit de rédaction, de publication et de diffusion payante ou non du
catalogue de la manifestation. Il pourra concéder tout ou partie de ce droit ainsi que la publicité
incluse dans ce catalogue. Il ne pourra pas être demandé de dommages & intérêts en cas d’erreurs
dans le catalogue.
15.
FORMALITES OFFICIELLES
15.1.
ASSURANCES
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault souscrit une police d’assurance pour couvrir les
risques inhérents à sa qualité d’organisateur ; chaque exposant devra assurer sa responsabilité
civile pour les risques pouvant survenir du fait de son activité d’exposant du jour précédent « La
Foire-Expo en Vallée de l’Hérault » à la journée la suivant, et couvrant notamment les risques liés
à la destruction ou vol de matériel. Il vous appartient donc de vérifier auprès de votre assureur que
vous êtes bien couvert pour ce risque. Une attestation de votre contrat d’assurance devra être
jointe impérativement au dossier d’inscription.
15.2
DOUANES
Il appartiendra à chaque exposant d'accomplir, les formalités douanières pour les matériels et
produits en provenance de l'étranger. L'organisateur ne pourra être tenu responsable des
difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités.
15.3.
PROPRIETE INDUSTRIELLE
L'exposant fera son affaire d'assurer la protection industrielle des matériels ou produits qu'il
expose, et, ce, conformément aux dispositions légales en vigueur (telles que le dépôt de demandes
de brevet français). Ces mesures devront être prises avant la présentation de ces matériels ou
produits. L'organisateur n'acceptant aucune responsabilité dans ce domaine.
16.
CONCOURS COUP DE CŒUR FACEBOOK
Le concours est organisé par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. Tous les stands
sont pris en photo le samedi matin à partir de 9h sauf demande expresse de l’exposant. Les photos
sont mises en ligne sur la page facebook de la communauté de communes. Les votes se font
uniquement via facebook et sont ouverts du samedi 12h au dimanche 17h. La photo ayant reçu le
plus de « like » au moment de la clôture est celle qui remporte le prix d’une valeur de 150€ à
valoir l’année suivante sur la valeur d’un stand de « La Foire-Expo en Vallée de l’Hérault ». Le
gagnant ne peut pas gagner 2 années de suite.
17.
VISITEURS
L’entrée des visiteurs est gratuite. Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’entrée à
toute personne dont le comportement justifierait, selon eux une telle action. Les visiteurs sont
tenus de respecter les règlements de sécurité, d'ordre et de police décidés par les autorités.
18.
APPLICATION DU REGLEMENT
Les exposants, en signant leur demande, acceptent les prescriptions du règlement de la
manifestation et toutes dispositions nouvelles qui pourront être imposées par les circonstances et
adoptées dans l'intérêt de la manifestation par l'organisateur qui se réserve le droit de leur signifier
même verbalement. Toute infraction aux dispositions du présent règlement édicté par
l'organisateur, peut entraîner l'exclusion de l'exposant contrevenant et ce, à la seule volonté de
l'organisateur même sans mise en demeure. Il en est ainsi en particulier pour le défaut d'assurance,
la non conformité de l'agencement, le non respect des règles de sécurité, la non occupation du
stand, la présentation de produits non conformes à ceux énumérés dans la demande d'admission,
etc. Une indemnité est alors due par l'exposant à titre de dommages et intérêts en réparation des
dommages moraux ou matériels subis par la manifestation. Cette indemnité est au moins égale au
montant de la participation qui reste acquis à l'organisateur sans préjudices des dommages et
intérêts supplémentaires qui pourraient être demandés. L'organisateur dispose à cet égard d'un
droit de rétention sur les articles exposés et les éléments mobiliers ou décoratifs appartenant à
l'exposant. En cas de contestation, le tribunal du siège de la communauté de communes est seul
compétent. Le texte en langue française du présent règlement faisant foi.

PENSEZ A CONSERVER LE REGLEMENT
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Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets et au mieux selon les
disponibilités. Les exposants qui ont participé à "La Foire Expo de la Vallée de l'Hérault" en 2018, sont
prioritaires sur leurs emplacements 2019 jusqu'au 28 février 2019, date limite de réception de leur demande
d'inscription. Votre inscription vous sera confirmée après délibération de la commission de validation des
demandes de participation (semaine du 6 mai 2019).

Étiez-vous exposant en 2018 ?

 Oui

 Non

Nom du contact/référent :
Prénom :
Enseigne/nom commercial (qui apparaîtra dans la communication de la foire expo) :
Société :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Adresse facturation si différente:
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Mail :
Site internet :
N° SIRET :
N° de TVA intracommunautaire (obligatoire Loi des finances art 17 2001/115/CE):
Activité(s) principale(s) :
Produits et services présentés sur la foire-expo (seuls ceux qui seront cités ici seront autorisés) :

POUR CETTE EDITION 2019 :
 SYSTEME DE RAFRAICHISSEMENT sous chapiteau
 TOUS LES STANDS SONT EQUIPES EN ELECTRICITE : 1 arrivée 32 A - 220 V
Prix TTC

Nombre

Total TTC

Emplacement(s) sous chapiteau cloison mélaminée + enseigne nominative recto verso + 3 spots inclus
Stand standard de 9m² (3x3) 1 façade de 3 m
250€

Stand angle de 9m² (3x3) 2 façades de 3m (places limitées)
350€





Emplacement Village gourmand : uniquement produits régionaux/viticulteurs/petite restauration places limitées !
Extérieur sous tente individuelle de 9m² (3x3)

90€





4€/m²





Offert si précisé
Offert si précisé




Offert si précisé
Offert si précisé

Emplacement pôle auto :
Terrain nu
Options
Tables (max 2/stand)
Chaises (max 4/stand)

Total du prix de votre emplacement

€TTC

Précisez votre installation :
Durée de montage :
 <1 heure

 <½ journée

Branchement électrique spécifiques :

 précisez:

 entre ½ journée et 1 journée

 >1 journée

Matériel à brancher :
.……………………………………………………………………………………………….………………………
.……………………………………………………………………………………………….………………………

AFIN QUE VOTRE DEMANDE SOIT COMPLETE,
JOIGNEZ IMPERATIVEMENT :
- Votre attestation d’assurance en Responsabilité Civile couvrant la période de la foire, inclus le
montage et le démontage, pour votre activité d'exposant à " La Foire Exposition de la Vallée de l'Hérault"
- Un extrait K-bis de moins de 3 mois.
- Pour les exposants au village gourmand uniquement : Joindre sur papier libre le détail des mets
proposés, les tarifs, des photos de vos stands précédents et les éléments vous semblant pertinents. Merci de
tenir à disposition des instances réglementaires, toutes les assurances spécifiques et licences nécessaires à votre
activité.
- 2 chèques à l’ordre du Trésor Public :
- Un chèque du prix total de votre emplacement encaissé dès validation par la commission
- Un chèque de caution de 50€ à
 détruire suite à la foire  restituer

Renseignements : Eve Floutier : 06 87 48 15 94 - eve.floutier@gmail.com
Retour de la demande d'inscription par courrier. Pensez à garder une copie des documents et du règlement intérieur.

Communauté de Communes Vallée de l’Hérault - 2, parc d’activités de Camalcé 34150 Gignac.

Agrafer vos chèques ici

Votre engagement :
Dûment mandaté(e) et agissant pour la société ci-dessus
indiquée, certifie l’exactitude des renseignements donnés, et
certifie que la société n’est pas en cessation de paiement au
moment de la signature. J’atteste avoir pris connaissance des
conditions de paiement, des différentes clauses et règlements
figurant sur le présent contrat et m’engage à les respecter.

Nom et cachet de la société:
Date:
Signature précédée de la mention :
« Lu et Approuvé »

