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CONDITIONS GENERALES 
DU SALON DU BIEN ETRE ET DU NATUREL – 4ème édition 

 

Samedi 4 et Dimanche 5 juin 2016 
à l'Espace Savinois Serre-Ponçon à Savines le Lac (Hautes-Alpes) 

Article 1 : 
Le salon est organisé par Samia DEVOYE, auto-entrepreneur dans l'organisation et l'animation d'évènements 
festifs, n° SIRET 528 031 693 00021. 
 

Article 2 : 
La réservation d'un stand est souscrite sur le formulaire ci-joint, complété et signé. Le dossier doit être 
impérativement parvenu complet à Samia DEVOYE au plus tard le 31 mars 2016. 
IMPORTANT  : les professionnels Haut-Alpins seront prioritaires sur l’attribution des stands. Une liste 
d’attente sera établie pour les extérieurs et les stands seront attribués en fonction du disponible lors du délai 
d’inscription dépassé. 
Afin de proposer un large panel de produits/thérapeutes/disciplines sportives/etc….chaque bulletin sera 
scrupuleusement étudié (activités à détailler) pour ne pas avoir un nombre trop important d’exposants avec des 
activités équivalentes. 
 

Article 3 : 
Le salon a lieu le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2016. Il est ouvert au public de 10h à 19h le samedi et de 10h à 
18h le dimanche. L'accès au public est gratuit. L'installation du stand se fera à partir du vendredi 3 juin 2016 
entre 15h et 18h et le samedi 4 juin 2016 de 9h00 à 10h, sous toute réserve de modification et vous sera 
confirmée la semaine précédent le salon. Au-delà de 10h, les places vacantes seront considérées comme libres 
et pourront être attribuées à d’autres exposants. Le démontage des stands ne s’effectuera qu’à partir de 18h, le 
dimanche 5 juin 2016, pour des raisons de sécurité et d’organisation. 
 

Article 4 : 
Sur chaque stand, sera mis à votre disposition : 1 ou 2 tables (1,20 m) et 2 chaises selon la superficie choisie. Si 
l'exposant a des exigences au niveau de la dimension de son stand, pour l'installation d'un mobilier, d'un 
équipement, etc…., il devra en faire la demande par écrit lors de son inscription, sans avoir la certitude d'être 
satisfait. Le stand attribué doit être occupé par son titulaire. Attention  : pas de prise électrique disponible 
dans cette salle. 
 

Article 5 : 
Les exposants sont responsables des dommages causés par leur installation, aux matériels, ou au sol occupé par eux et 
devront supporter les dépenses de travaux de réfection. Les exposants s'engagent à effectuer le tri sélectif et doivent 
laisser l'emplacement propre à leur départ. 
Les exposants sont tenus de souscrire à leur frais, une assurance individuelle obligatoire couvrant la responsabilité civile 
et professionnelle, leurs risques d'incendie, de vols ou autres relatifs à leurs produits et accessoires. 
 

Article 6 : 
L'exposant doit afficher les prix de ses produits. Le consommateur doit être respecté : transparence de 
l'information, prix pratiqués conformes aux prix du marché, composition complète des produits obligatoires sur 
les étiquettes ou être tenu à disposition. 
 

Article 7 : 
La signature du bulletin d'inscription constitue un engagement ferme. Tout désistement après inscription ne 
sera pas remboursé. 
 

Article 8 : 
L'exposant déclare par la présente donner son accord pour la publication de toutes photos prises de son stand et/ou des 
produits exposés lors du salon, pour les besoins publicitaires de la manifestation. 
 
Article 9 :  
Toute fausse déclaration sur la nature des produits donne le droit à Samia DEVOYE d'exclure l'exposant de la 
manifestation sans aucune indemnité. Les stands doivent être tenus dans le souci des autres exposants et des visiteurs : 
débordement du stand, encombrement des allées, etc…. 
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