
   

UCAL : 06 86 37 41 37 

Mail : ucal79120@laposte.net 

 

SALON DES VINS & TERROIRS DE LEZAY DES 26 et 27 OCTOBRE 2019 – HALLE AUX VOLAILLES 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ORGANISATION 

 

♦    Situation : Intérieur de la Halle aux Volailles 

♦Branchement électrique : sur chaque stand. 

♦ Votre matériel électrique doit être conforme aux normes actuelles, les éléments de décoration en matériaux ignifugés 

♦ Le coût du stand est payable à l’inscription, et non remboursable pour tout désistement signalé 8 jours avant la 

manifestation. 

♦ Un chèque de caution de 100 euros est demandé à l’inscription, sera restitué à la fin du salon, toutefois en cas de 

départ anticipé du stand le chèque sera encaissé  

♦ Vos tarifs TTC doivent être affichés sur les stands 

♦ Chaque exposant est tenu d’être à jour de son Assurance R C pour son activité durant le salon 

♦ En cas de sinistre, l’Association ne prend pas en charge la marchandise, ni le matériel fourni par l’exposant. 

♦ Pour le respect des visiteurs et des clients, chaque exposant est tenu d’être présent aux heures d’ouverture précises 

et d’assurer une permanence dans son stand pendant toute la durée de la manifestation 

 

♦ Le non-respect de ces règles peut entraîner un refus de participation au Salon. 

 

SERVICES 

♦ Un gardiennage de nuit est assuré du samedi soir au dimanche matin (heures) 

♦ L’installation des stands, les branchements électriques, la fourniture d’eau, l’entretien des parties communes sont à la 

charge de l’Association 

♦ Restauration permanente dans l’enceinte du salon 

♦ Une liste de lieux d’hébergement sera jointe au Bulletin de Confirmation. 

♦ Possibilité de s’installer le samedi matin à partir de 8h 

 

Techniquement, nous sommes contraints d’exercer une restriction quant au nombre des exposants.  

Nous vous recommandons votre inscription par retour du courrier. 

Celle-ci sera effective par ordre d’arrivée des dossiers, le cachet de la Poste faisant foi 

 

LE PRÉSIDENT Bruno THOMAS 

06 86 37 41 37 


