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Article 1 : 
 
Le salon est organisé par Samia DEVOYE, auto
d'évènements festifs, n° SIRET 528 031 693 00

Article 2 : 
 
La réservation d'un stand est souscrite sur le formulaire ci
être impérativement parvenu complet 
 
En cas d'un nombre d'exposants trop important pour des
plus proches géographiquement seront retenus, en priorité haut
 
Afin de proposer un large panel de produits/thérapeutes/disciplines sportives/etc… chaque bulletin 
sera scrupuleusement étudié (activités à

Article 3 : 

Le salon a lieu le vendredi 20 juillet 201

Il est ouvert au public : 
• le vendredi 20 juillet de 10
• le samedi 21 juillet de 1
• le dimanche 22 juillet de 10h à 18h.

 
L'accès au public est gratuit. 

 
 
 

L'installation des stands se fera le 
modification). 
 

 

Au-delà de 17h, les places vacantes seront considérées comme libres et pourront être attribuées à 
d’autres exposants. Le démontage des stands ne s’effectuera 
juillet 2018 , pour des raisons de
devra se garer dans le parking en contrebas du Pôle (indication sur place) afin de laisser le parking 
principal pour les visiteurs. 

17h00 : VISITE DES STANDS 
Présence
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-LAC (Hautes-Alpes)  

CONDITIONS GENERALES 
DU SALON DU BIEN-ETRE ET DU NATUREL 

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

La réservation d'un stand est souscrite sur le formulaire ci-joint, complété et signé. Le dossier doit 
complet à Samia DEVOYE au plus tard le 31 mai

En cas d'un nombre d'exposants trop important pour des produits équivalents, les professionnels les 
plus proches géographiquement seront retenus, en priorité haut-alpin. 

Afin de proposer un large panel de produits/thérapeutes/disciplines sportives/etc… chaque bulletin 
sera scrupuleusement étudié (activités à détailler, flyers, brochures, etc…). 

juillet 2018, le samedi 21 juillet 2018 et le dimanche 2

le vendredi 20 juillet de 10h à 20h ; 
juillet de 10h à 20h ; 

juillet de 10h à 18h. 

L'installation des stands se fera le jeudi 19 juillet 2017 entre 12h00 et 17h00 (sous toute réserve de 

h, 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 2

, pour des raisons de sécurité et d’organisation. Après installation, chaque exposant 
devra se garer dans le parking en contrebas du Pôle (indication sur place) afin de laisser le parking 

h00 : VISITE DES STANDS – CONTROLE – SECURITE
Présence  obligatoire sur votre stand 

1A Place du Champsaur – 05000 GAP 
Siret : 528 031 693 00021  

ETRE ET DU NATUREL – 6ème édition  

entrepreneur dans l'organisation et l'animation 

joint, complété et signé. Le dossier doit 
au plus tard le 31 mai  2018. 

produits équivalents, les professionnels les 

Afin de proposer un large panel de produits/thérapeutes/disciplines sportives/etc… chaque bulletin 
 

et le dimanche 22 juillet 2018. 

h00 (sous toute réserve de 

h, les places vacantes seront considérées comme libres et pourront être attribuées à 
qu’à partir de 18h, le dimanche 2 2 
Après installation, chaque exposant 

devra se garer dans le parking en contrebas du Pôle (indication sur place) afin de laisser le parking 

SECURITE 
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Article 4 : 
 
Sur chaque stand, sera mis à votre disposition si besoin  : 1 table rectangulaire (1,80x0,80) et 2 
chaises. 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 titulair e et ne doit être à aucun moment  abandonné 
ou sans surveillance pendant les horaires d’ouvertu re aux publics, sous peine d’exclusion 
définitive sans aucune indemnité. 

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. Samia 
Devoye décline toutes responsabilités en cas de vol pendant les périodes citées ci-dessus. 
Les exposants sont tenus de souscrire à leur frais, une assurance individuelle obligatoire 
couvrant la responsabilité civile et professionnell e, 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 : 
 
Pour l’espace intérieur de l’Auditorium  : les exposants proposants des soins et/ou exerçant leurs 
activités directement sur le client (massage, soins du visage ou corps, essayage,…), bénéficieront 
d’un accès à un espace privé (gratuit) où ils pourront installer leur matériel (table ou chaise de 
massage,…) afin de garantir un minimum de discrétion et de tranquillité au client. L’exposant devra 
en faire la demande par écrit lors de son inscription dans la limite des places disponibles. 
Le titulaire du stand fera en sorte d’avoir toujour s une personne présente sur celui-ci s’il doit 
s’absenter dans l’espace privé. 
 
Pour l’espace extérieur de l’Auditorium  : il est principalement réservé à la restauration rapide 
(froide), pas de cuisson, bénéficiant d’électricité et sous réserve d’inscription d’exposants dans ce 
domaine sinon les stands seront réattribués. 
Les exposants de l’alimentaire devront respecter la réglementation applicable par les services 
vétérinaires. Samia Devoye dégageant entièrement sa responsabilité en cas d’infractions et de 
sanctions. 
Cette espace est semi-fermé (photo ci-dessous). Samia Devoye déclinant toute responsabilité en 
matière de météorologie prévue et demande à chaque exposant de tenir compte de cette 
contrainte  et aussi des horaires prévus. Cette espace est clos lors de la fermeture du salon par une 
grille au niveau de l’accès au public mais chaque exposant doit être vigilant sur ce qu’il décide de 
laisser sur place. 
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Article 8 : 
 
Pour des raisons de sécurité , vous devrez : 

• respecter les normes de sécurité de votre matériel d’habillage du stand (tissu non feu – en 
votre possession les différentes attestations M1, M2, M3) ; 

• respecter la législation en vigueur relatif à un lieu public (interdiction de fumer, animaux,…). 

• vous référer à l’EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES SECU RITE joint, obligatoire et 
vous renseigner, le cas échéant, auprès du chargé d e sécurité. 

• aucune cuisson ne pourra être réalisée ainsi qu’aucune bougie d’ambiance ne pourra être allumée. 

Article 9 : 

La signature du bulletin d'inscription constitue un engagement ferme. Tout désistement après 
inscription ne sera pas remboursé. 
 
Article 10 : 
 
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 11 : 
 
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…. 
 


