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Règlement Général 

Salon éco-habitat Charny Orée de Puisaye 
Conformément au règlement général type validé par la commission des affaires générales du 10 janvier 2014 

 
 
 
Article 1- organisateur 
 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Bourgogne organise le salon intitulé 
« Salon éco-habitat »  à Charny Orée de Puisaye. 
 
 
Article 2- lieu, date et horaires 
 
Le salon sera ouvert au public à la Salle Polyvalente et sur le parking, Rue de la Mothe, 89120 
Charny Orée de Puisaye :  

- le 28 mai 2016 de 9 h à 18 h 
- le 29 mai de 9 h à 18 h 
 

Les exposants sont tenus de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture, et d’être 
présents pendant les heures d'ouverture. Les stands devront être occupés et surveillés par 
chaque exposant sous sa responsabilité. 
 
 
Article 3 – conditions de participation 
 

Les exposants devront s’être portés candidats en remplissant la fiche de réservation. 
 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Bourgogne procède à l’examen des  
demandes. Elle statue sans être obligée de motiver ses décisions.  
 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Bourgogne attire l’attention des exposants 
sur l’obligation d’avoir pour eux une assurance responsabilité civile. 
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Article 4 – frais d'inscription  
 
L'inscription est gratuite.  
 
Une caution de 50 € est demandée. Le chèque est à joindre avec le dossier d'inscription. Il 
sera rendu à l'exposant à la fin de la manifestation.  
 
En cas de désistement, la caution sera encaissée si l'exposant ne prévient pas l'organisateur au 
moins 15 jours avant la manifestation.  
 
 
Article 5 – attribution des emplacements 
 
L’organisateur établit le plan de la manifestation et il effectue  la répartition des 
emplacements. 
 
 
Article 6- installation  
 
Il est strictement défendu de détériorer, de quelque manière que ce soit, le lieu d'accueil, 
particulièrement les cloisons, planchers ou plafonds et tout le matériel fourni par 
l’organisateur ou ses prestataires. De manière générale, les lieux, mobiliers et matériels mis à 
disposition devront être restitués dans le même état. 
 
Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, l’exposant ne peut présenter sur son 
emplacement d’autres matériels, produits ou services que ceux énumérés dans la demande 
d’inscription. 
 
La décoration particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur 
responsabilité. Elle doit, en tout état de cause, s’accorder avec les décorations générales de la 
manifestation et la visibilité des stands voisins. 
 
Le stand devra être aménagé entièrement pour l'ouverture du salon.  
  
 
Article 7- conformité des stands 
 
Il est expressément interdit de céder, de sous-louer, d’échanger, à titre gratuit ou onéreux, tout 
ou partie de l’emplacement attribué par l’organisateur. 
 
L’exposant ne peut, sous quelque forme que ce soit, présenter des produits ou services ou 
faire de la publicité pour des entreprises ou entrepreneurs non exposants, sauf autorisation de 
l’organisateur. 
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Article 8- désinstallation des stands 
 
Les exposants ne commencent le démontage de leur stand qu’une fois le salon terminé. 
 
Les exposants devront laisser les emplacements, décors, matériels mis à leur disposition dans 
l’état où ils les auront trouvés.  
 
 
Article 9 - gardiennage  
 
Le site sera surveillé les nuits du 27 mai et du 28 mai à compter de 19 h 00 jusqu’au 
lendemain matin 9 h 00. 
 
 
Article 10 – assurance  
 
Lorsque les biens et œuvres d'art sont mis à la disposition de la CMARB qui en a la garde, 
l'exposant et la CMARB remplissent la convention dénommée "Convention de mises à 
disposition de biens et œuvres d'art à la CMARB" qui sera transmis à l’assureur de la 
CMARB. 
  
Lorsque les biens et œuvres d'art sont exposés sous la garde de l'artisan dans des salles mises 
à disposition par la CMARB mais qui ne lui appartiennent pas, un justificatif du propriétaire 
de la salle justifiant du prêt temporaire de la salle en précisant les dates et l'objet du prêt sera 
établi. Ce document devra être transmis à l’assureur  de la CMARB qui appliquera alors les 
mêmes dispositions que pour un local propriété de la CMARB.  
 
Les biens et œuvres d’art exposés sont couverts par l’assurance tous risques exposition de la 
CMARB. Celle-ci couvre les risques relatifs à l'incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme, 
vol sans effraction, dommages. 
 
Tous autres risques relève de la responsabilité de l’exposant. 
 
De plus, l'exposant est tenu d'être assuré pour les objets exposés, et plus généralement tous les 
éléments lui appartenant ainsi que pour les risques ou dommages que lui-même et son 
personnel encourent, ou font courir à des tiers. 
 
 
Article 11 - publicité  
 
L’organisateur se réserve le droit de diffuser les coordonnées des exposants à des fins 
d’information et de promotion.  
 
La distribution de prospectus ne peut être réalisée qu'à l'intérieur des stands. La réclame à 
haute voix ou à l'aide de micro, le racolage sont absolument interdits. La publicité des prix et 
la distribution sont soumis à la réglementation générale des Arrêtés ministériels. Il est interdit 
de faire une publicité quelconque en faveur de produits autres que ceux désignés sur la 
demande d’admission.  
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Article 12 - produits interdits  
 
Les matières explosives et en général tous les produits dangereux ou nuisibles ne sont pas 
admis. Le fonctionnement des appareils, l'installation ou la distribution d'objets susceptibles 
d'apporter une gêne ou un danger pour les autres exposants ou pour les visiteurs sont interdits. 
 
 
Article 13 – vente 
 
Les exposants doivent respecter la réglementation en vigueur relative à l'affichage et à 
l'étiquetage des prix conformément à l'arrêté ministériel du 3/12/87 dans sa version en 
vigueur. 
 
 
Article  14 – droit à l'image 
 
L’organisateur et la presse sont amenés à effectuer des reportages photo et vidéo pendant la 
manifestation.  
La CMARB se réserve la possibilité d’exploiter le nom, les photographies, d’éventuels films 
vidéo des entreprises et de ses représentants à des fins publicitaires ou de relations publiques, 
en interne ou dans des publications externes destinées aux artisans (savoir-faire, plaquettes, 
brochures…) et au grand public (presse quotidienne départementale, régionale ou nationale, 
presse de collectivité ou tous autres moyens audiovisuels, plaquettes, brochures…) sans que 
cela confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, ce pour une durée de 3 
ans. 
 
 
Article 15- annulation 
 
L’organisateur peut annuler ou reporter la manifestation s’il constate un nombre insuffisant 
d'exposants ou pour toute autre raison ou en  cas de force majeure sans que sa responsabilité 
puisse être engagée.  
 
 
Article 16 – application du règlement 
  
Les participants reconnaissent, en déposant leur dossier de candidature, avoir lu et accepté le 
règlement.  
Ils acceptent toutes dispositions nouvelles qui peuvent leur être imposées par l’organisateur 
dans l’intérêt de la manifestation.  
Toute infraction au présent règlement peut entraîner l’exclusion de l’exposant contrevenant et 
ce, à la seule volonté de l’organisateur.  
 
Fait à Dijon, le 4 mars 2016 

Le Président de la CMARB  
 
  
  
 
Pierre MARTIN 


