
Règlement de l'événement

Horaires: - Accueil exposant 05H00 / 8H00
- Ouverture aux visiteurs: 8H00 / 18H00
- Déblocage des rues: à partir de 16H30

Accueil: L’accueil des exposants se fera au stand « Accueil » situé à la salle socioculturelle (intersection rue de
château-rue Principale)  à partir de 05H00 jusqu'à 8H00 (passé ce délai, l’accès des véhicules sera
interdite dans les rues concernées par la manifestation).

Après vérification de votre dossier d’inscription, nous vous remettrons:

● Un sac poubelle
● Un ticket café

Un membre de l’équipe vous guidera ensuite à votre emplacement.

Installation: Il vous incombe de ramener votre matériel d'exposition (table, chaise, etc) et de gérer le
stationnement de votre véhicule sur votre emplacement de façon à ne pas empiéter sur les
emplacements voisins, ni sur la chaussée.

Un véhicule léger (gabarit standard) est autorisé par stand (quel que soit le nombres d’emplacements
réservés).

Un parking sera également mis à votre disposition à proximité du lavoir communal (en dehors de
l’espace marchand).

Départ: Les rues accueillant les exposants seront fermées à la circulation; sauf cas de force majeur (validé par
les organisateurs) , il ne sera pas possible de quitter votre emplacement avant 16H30.

Règles sanitaire: Vous vous engagez à respecter les normes sanitaires et gestes barrières en vigueur,

Obligations: Vous vous engagez à:

● Ne pas vendre d’article prohibé par la loi française,
● Ne pas vendre de produits de restauration sans validation préalable des organisateurs,
● Respecter les règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre,
● Nettoyer votre emplacement avant votre départ: aucun déchet ou invendu ne doit être laissé

sur l’emplacement; des conteneurs seront à votre disposition sur le site.

Restauration: Un stand de restauration tenu par les organisateurs sera à disposition sur la place du village, un
service ambulant proposera aux exposants café / croissants / pâtés lorrains au cours de la matinée.

Les tickets de consommation devront être achetés au préalable à la caisse centrale (sauf service
ambulant).

Remboursement: Sauf accord préalable ou cas de force majeur (ex annulation de l'événement) aucun remboursement
ne sera effectué. Le cas échéant, ceux-ci se feront sur place ou après envoi par l’exposant d’une
enveloppe timbrée adressée à son nom.

Echange: Sauf accord préalable ou cas de force majeur aucun échange d’emplacement  ne sera effectué.

L’INSCRIPTION À CET ÉVÉNEMENT SIGNIFIE L’ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
L’organisation se réserve le droit de refuser tout exposant ne satisfaisant pas au présent  règlement.


