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Les Rencontres se sont déroulées sur 3 jours dans le prestigieux 
Haras national de Saint-Lô. La journée du vendredi était destinée 
aux scolaires et collégiens. Le thème « la transmission des savoir-
faire » les a touché particulièrement ! Normands, manchois, 
touristes, familles, jeunes et moins jeunes se pressaient dans les 
allées des écuries 5 et 6 et sous les barnums de la cour d’honneur. 
Durant trois jours, le public est allé à la rencontre de quelques  
77 exposants, dont 21 nouveaux lors de cette 2e édition : artisans d’art 
et entreprises du patrimoine bâti dont plusieurs « EPV » (Entreprises 
du Patrimoine Vivant), associations de sauvegarde nationales, 
régionales et locales, institutions culturelles et prestataires de 
services… suscitant des échanges stimulants et fructueux.

BILAN DE LA DEUXIÈME ÉDITION
8, 9 ET 10 JUIN 2018

4 000 visiteurs 
77 exposants  
dont 21 nouveaux 
11 mécènes privés 
8 partenaires publiques 
800 scolaires
16 démonstrations de 
savoir faire 
11 conférences et 
causeries 
15 ateliers et jeux-
concours  
enfants et jeunes 
3 expositions
3 remises de prix 
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Organisées conjointement par l’Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM)  
et le Conseil départemental de la Manche, en partenariat avec le Pôle hippique de Saint-Lô,  

les Rencontres du Patrimoine de la Manche se dérouleront  
les 14,15 et 16 juin 2019 au Haras national de Saint-Lô.

Véritable rendez-vous privilégié des passionnés du patrimoine, professionnels et grand public,  
cette troisième édition consacrée principalement au patrimoine culturel et la transmission des savoir-faire 

aura pour thème « Patrimoines et Paysages ». 

1   PRÉSENTATION

POURQUOI CETTE MANIFESTATION ?

De nombreux acteurs, publics et privés, agissent dans 
le département afin de faire connaître, entretenir, 
conserver et valoriser le patrimoine manchois.
Ce secteur constitue un enjeu social, économique, 
culturel et touristique de premier plan générant 
directement et indirectement des emplois.
Par ailleurs, Les Rencontres du Patrimoine concourent 
à établir des liens entre les très nombreux acteurs, 
publics et privés, qui agissent en sa faveur.

POURQUOI EXPOSER ? 

■■ Développer votre visibilité en mettant en valeur votre 
savoir-faire

■■ Renforcer votre position et communiquer sur les 
apports de votre structure

■■ Échanger des informations et partager votre 
expérience

■■ Rencontrer de nouveaux contacts et partenaires

■■ Constituer un réseau et développer vos projets

■■ Transmettre votre passion

■■ Faire de ce rendez-vous un lieu de ressources pour 
les particuliers et les professionnels

UN LIEU PRESTIGIEUX

Site emblématique du département, le Haras national 
de Saint-Lô, dont les bâtiments protégés au titre 
de Monument Historique, forment un ensemble 
magnifique, bénéficie de vastes espaces couverts au 
sein d’un environnement naturel.

Ce lieu, toujours en activité, propose plusieurs espaces :

■■ Ecuries n°5 et n°6 : stands pour les exposants, vidéos 
projections, boutiques

■■ Cour d’honneur : démonstrations de savoir-faire, et 
exposants en plein air et sous tentes, atelier café des 
causeries

■■ Manège Hornez : projections et causeries pour 
scolaires, élus et techniciens, concert

■■ Restauration sur place
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UN SALON… POUR QUELS EXPOSANTS ?

■■ Les métiers de la conservation et de la restauration : restaurateurs, 
conservateurs, artisans d’art, architectes, formateurs, musées

■■ Les fournisseurs de produits et techniques : produits et matériels de 
conservation et restauration, diagnostics et traitements spécifiques, 
pépiniéristes 

■■ Les prestations de service : paysagistes, jardiniers, horticulteurs, 
élagueurs, notaires, avocats, libraires et presse spécialisée, banques, 
assurances, sociétés immobilières, nouvelles technologies au service 
du patrimoine

■■ Les institutions et associations : associations et fondations au 
service du patrimoine bâti et paysager, Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, groupements professionnels, collectivités locales, 
représentants de l’Etat

■■ Les acteurs du tourisme culturel : offices de tourisme, propriétaires de 
demeures et jardins ouverts au public, aides à la visite

■■ Fabricants et vendeurs d’articles et produits « made in Manche » 

UN SALON… POUR QUELS VISITEURS ?

Grand public et professionnel

■■ Particuliers, familles, propriétaires de biens mobiliers et immobiliers
■■ Passionnés de « vieilles pierres » et de jardins 
■■ Associations culturelles
■■ Etudiants ou scolaires intéressés par la découverte du patrimoine, ou 
en recherche sur les métiers liés au patrimoine 

■■ Architectes, maîtres d’ouvrage, prescripteurs, artisans d’art et 
restaurateurs

■■ Collectivités et leurs élus, fondations, institutions en charge du 
patrimoine, mécènes

DES TEMPS FORTS…
■■ Inauguration et cocktail
■■ Conférences / table-rondes
■■ Remise de prix 
■■ Animations, démonstrations et présentation de films
■■ Journée pour les scolaires le vendredi 14 juin : 
rencontres autour du thème de la   transmission des 
savoir-faire et du patrimoine paysager
■■ Table ronde pour les élus et les techniciens : « Patrimoine 
commun au quotidien »  
■■ Concert



Entrée gratuite                                         + de 80 exposants                                        + de 4 000 visiteurs                     

  

Parking réservé aux exposants & également de nombreux parkings publics à proximité 

2  PROGRAMME
& INFOS PRATIQUES
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES RENCONTRES DU PATRIMOINE

■■ Installation des stands du jeudi 13 juin 14h au vendredi 14 juin à 12h.

■■ Gardiennage à partir de 19h.

Vendredi 14 juin
■■ Dès 13h30 : accueil des scolaires pour un parcours-découverte du haras et des acteurs des Rencontres du 
patrimoine

■■ De 14h30 à 17h : temps fort à destination des élus, des services techniques des collectivités et des associations

■■ 17h : inauguration et cocktail

Samedi 15 juin
■■ Ouverture de 11h à 20h

■■ Concert à 20h au Manège Hornez

Dimanche 16 juin
■■ Ouverture de 11h à 19h

INFORMATIONS GRATUITES

P
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3   INSCRIPTION
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Raison sociale :   

❐ Association ❐ Commerçant ❐ Artisan ❐ Particulier ❐ Entreprise 

❐■Autre (préciser) ................................................................................................................................................................  

Nom :  .................................................................................... Prénom :  .............................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Code postal :  ..................................................... Ville :  .......................................................................................................

Téléphone fixe :  ................................................ Télephone mobile :  ................................................................................. 

Email :  ............................................................... Fax :  .........................................................................................................

Site internet :  .................................................... Page Facebook :  .....................................................................................

N° SIRET :  ...........................................................................................................................................................................

Nature de l’activité (indiquer avec précision l’objet de votre activité) 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Veuillez inclure 1 ou 2 photos qui illustrent votre activité ainsi que vos références (réalisations ou chantiers)

ÉTAPE 1 : INFORMATION SUR L’EXPOSANT 

Dossier d’inscription à compléter et à retourner impérativement par courrier avant le 15 Mars 2019 à :

Pôle hippique de Saint-lô
Avenue du Maréchal Juin – CS 21509

50009 Saint-Lô Cedex

Ou par mail à Marion LOIROT
salondupatrimoine@polehippiquestlo.fr

Seuls les dossiers de candidatures complets, signés et accompagnés du règlement seront pris en compte.



ÉTAPE 2 : CHOIX DU STAND

Chaque endroit est conçu pour attirer un maximum de passage et donner une visibilité homogène à tous les exposants. 
Notre objectif est de vous satisfaire en vous offrant les meilleures conditions de vente et de démonstration, en vous 
proposant un service de qualité tout au long des Rencontres du patrimoine. Installation du jeudi 13 juin à 14h au 
vendredi 14 juin à midi (fin d’installation impérative avant 12h).

Dans chaque formule seront incluses les prestations suivantes :

■■ Branchement électrique 220V (sauf sous tente de 70 m2)

■■ Gardiennage en dehors des heures d’ouvertures (à partir de 19 heures jusqu’à la réouverture le lendemain matin) 

Tarifs & type de stands « Rencontres du Patrimoine » - Du 14 au 16 juin inclus

DESCRIPTIF TAILLE PRIX  
HT QUANTITÉ TOTAL 

PRIX HT
TVA

(20%)
TOTAL 

PRIX TTC

ECURIE N°5 (Stalles) 
Réservée aux artisans et restaurateurs d’art
Box avec borne électrique, table et 2 chaises incluses
Installation jeudi/vendredi et démontage dimanche soir

Stand  
5 m²

1,80 x 2,80
135 €

ÉCURIE N°5 ET N°6
Stand cloisonné avec borne électrique,  
table et 2 chaises incluses 

Stand  
6 m²
2 x 3

210 €

TENTES DE 70 M² - Espace non cloisonné, sans 
plancher,  
sans borne électrique, table et 2 chaises incluses

Espace 2 
x 2 80 €

TENTES INDIVIDUELLES 
Plancher, plan incliné, borne électrique  
table et 2 chaises incluses 
2 exposants peuvent partager une même tente

4 x 4 600 €

Espace en plein air pour fournisseur de matériaux  
et de végétaux le m² 10 € / m²

Règlement à l’ordre de la Régie Pôle Hippique de Saint-Lô - Syndicat Mixte
TOTAL HT 

TOTAL TTC 

ÉTAPE 3 : INSCRIPTION AUX ANIMATIONS 

À renvoyer avant le 15 mars 2019

Raison sociale : ...................................................................................................................................................................
Contact :  ..............................................................................................................................................................................
Les Rencontres du Patrimoine de la Manche sont animées par différentes démonstrations et conférences

Souhaitez-vous mettre en place :  Souhaitez-vous participer à :

❐  Une démonstration       ❐  un atelier  ❐  Une démonstration       ❐  un atelier 

Quel thème ? .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Combien de temps ?  .......................................................  Combien de fois /jour ? .............................................................



Le vendredi après-midi ? 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Le samedi après-midi ?  
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Le dimanche ? 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Pour ceux qui organisent : quels sont les besoins techniques (espace, électricité, matériel…) ?
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Tout projet est soumis au jury

Contact : aapmanche@gmail.com - salondupatrimoine@polehippiquestlo.fr

ÉTAPE 4 : MODE DE RÈGLEMENT 

Seuls les dossiers complets et accompagnés de règlements seront pris en compte
■■ Tout dossier incomplet, erroné ou illisible ne pourra être pris en considération 
■■ Le jury retiendra les candidatures en fonction de la pertinence des propositions, en fonction de la représentativité du 
souscripteur et en fonction de la date d’arrivée des dossiers d’inscriptions (Voir article 1) 

■■ Pour être complet votre dossier doit être accompagné du règlement à l’ordre de la Régie Pôle hippique de Saint-Lô – 
Syndicat Mixte (Le chèque ne sera encaissé qu’après envoi d’un courrier attestant de votre acceptation au sein du salon).

■■ Une facture acquittée vous sera envoyée après l’événement 
■■ La signature du présent dossier d’inscription vaut acceptation des conditions générales de participation aux Rencontres 
du patrimoine exposées ci-après.

Modalités de règlement :  

❐  Chèque (à l’ordre du Pôle hippique de Saint-Lô) 
Il ne sera encaissé qu’après envoi d’un courrier attestant de votre acceptation au sein du salon.
Banque :  ..................................................................  N° du chèque :  ................................................................................

❐  Virement bancaire  
(se référer au RIB ci-contre) 
Adresse de facturation (si différente de la première) : 
................................................................................
................................................................................  
................................................................................

Raison sociale : ....................................................................................................................................................................
Adresse :  ..............................................................................................................................................................................
Code postal :  ................................. Ville : ............................................................... Pays :  ................................................                                        



SIGNATURE

La signature du présent document  
vaut engagement de l’ensemble des prestations sélectionnées.

Je soussigné(e) ................................................., agissant en tant que  ..............................................................................
certifie l’exactitude des renseignements fournis, reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de 
participation des Rencontres du Patrimoine de la Manche 2019 énoncées ci-avant et déclare en accepter l’intégralité 
sans réserve. 

A :  ………………………………………………………………………   Le :  …………………………………………………………

Signature et cachet de la société OBLIGATOIRES
Avec la mention « Lu et approuvé »

A retourner à :

 Pôle Hippique de Saint-Lô
Avenue du Maréchal Juin – CS 21509

50009 SAINT-LO cedex

AVANT LE 15 MARS 2019  
(cachet de la poste faisant foi)
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4  CONDITIONS
GÉNÉRALES
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ARTICLE 1 - DATE ET HEURE
L’organisateur fixe les dates et le lieu de la 
manifestation. En cas de force majeure, les dates 
et le lieu peuvent être modifiés. L’organisateur 
est exonéré de toutes responsabilités concernant 
les préjudices éventuels (y compris les troubles 
de jouissance et tous préjudices commerciaux) 
qui pourraient être subis par les exposants pour 
quelque cause que ce soit et notamment pour 
retard dans l’ouverture, arrêté prématuré de la 
manifestation, fermeture ou destruction de stands, 
incendie et sinistre quelconque, destruction totale 
ou partielle des installations et locaux. Si, par un cas 
de force majeure ou tout événement indépendant de 
la volonté de l’organisateur, il devenait impossible 
de disposer des locaux nécessaires, rendant 
irréalisable l’exécution de tout ce qui doit être 
fait pour la manifestation, l’organisateur pourrait 
annuler, à n’importe quel moment les demandes 
d’emplacements enregistrées en avisant par 
écrit les exposants qui n’auront droit à aucune 
compensation, ni indemnité quelle que soit la 
raison d’une telle décision. Les sommes restant 
disponibles, après le paiement de toute dépense 
engagée, seront réparties entre les exposants au 
prorata des sommes versées par eux, sans qu’ils 
puissent, de convention expresse, exercer un 
recours, à quelque titre et pour quelque cause que ce 
soit contre l’organisateur, ni demander dommages 
intérêts ou une indemnité de rupture. L’organisateur 
peut annuler ou reporter la manifestation s’il 
constate un nombre notoirement insuffisant 
d’inscrits. L’exposant inscrit se voit restituer le 
montant de son acompte ou de sa participation. 
Jusqu’au jour de la clôture des inscriptions, 
l’exposant assume la totalité des risques liés à la 
non-réalisation éventuelle de la manifestation et 
notamment la charge exclusive des frais qu’il aura 
pu engager en prévision de la manifestation.

ARTICLE 2 : RÉPARTITION DES STANDS
L’organisateur établit le plan des stands et effectue 
la répartition des emplacements librement, en 
tenant compte le plus largement possible des désirs 
exprimés par l’exposant, de la nature des produits et/
ou services qu’il présente, de la disposition du stand 
qu’il se propose d’installer ainsi que, si nécessaire, 
de la date d’enregistrement de la demande de 
participation et de l’ancienneté de l’exposant.
L’organisateur peut modifier l’importance et la 
disposition des surfaces demandées par l’exposant. 
Cette modification n’autorise pas l’exposant à 
résilier unilatéralement son engagement de 
participation.
L’emplacement du stand attribué à un exposant 
lui est communiqué au moyen d’un plan. Ce plan 
donne des cotes aussi précises que possible du 
stand. Lorsque cela est possible, il appartient à 
l’exposant de s’assurer de la conformité du plan 
avant l’aménagement de son stand.
La responsabilité de l’organisateur n’est pas 
engagée s’il apparaît une différence entre les 
cotes indiquées et les dimensions réelles du stand. 
Aucune réserve ne sera admise de la part des 
exposants. Si la modification porte sur la superficie 
concédée, il y aura lieu seulement à une réduction 
proportionnelle du prix de la concession.

Toute réclamation concernant l’emplacement défini 
par le plan doit être présentée sous huit jours. Passé 
ce délai, l’emplacement proposé est considéré 
comme accepté par l’exposant.
L’organisateur ne peut en aucun cas réserver 
un emplacement, ni garantir celui-ci d’une 
session sur l’autre. De plus, la participation à des 
manifestations antérieures ne crée en faveur de 
l’exposant aucun droit à un emplacement déterminé 
et ne lui confère aucune priorité dans l’attribution 
des emplacements.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT
Toute adhésion, une fois admise, engage 
définitivement et irrévocablement son souscripteur 
qui est désormais redevable du montant total de 
la facture (article 11.8 du règlement général des 
foires et salons approuvé par le ministre chargé 
du commerce (arrêté du 7-4-70). Le fait de signer 
une adhésion entraîne l’obligation d’occuper le 
stand ou l’emplacement attribué au moins 12 
heures avant l’ouverture de la manifestation, de le 
laisser installé jusqu’à la clôture de l’exposition et 
n’enlever les marchandises qu’après la clôture de 
la manifestation suivant les conditions fixées par 
l’organisateur. En cas de désistement après cet 
engagement, les sommes versées ou restant dues 
au titre de la location du stand sont acquises à 
l’organisateur, même en cas de location par ses soins 
à un autre exposant. La souscription de l’adhésion 
comporte soumission aux dispositions du présent 
règlement, aux conditions générales de vente, ainsi 
qu’aux mesures d’ordre, de police et de sécurité 
(cahier des charges) qui sont ou seraient prescrites 
tant par les autorités que par l’organisateur. Toute 
infraction au présent règlement et aux règlements 
spéciaux pourra entraîner l’exclusion immédiate, 
temporaire ou définitive de l’exposant, sans aucune 
indemnité ni remboursement des sommes versées 
et sans préjudice des poursuites qui pourraient être 
exercées contre lui.

ARTICLE 4 : PAIEMENT
Le montant de la concession est dû dès la 
signature ou la validation électronique et suivant les 
modalités énoncées sur le dossier de participation. 
Toute somme due à l’organisateur et non réglée à 
l’échéance prévue, portera intérêts de plein droit, 
sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, les 
intérêts étant calculés à partir de taux de base 
bancaire en vigueur à la date d’échéance, majoré 
de trois points. En cas de poursuite judiciaires pour 
non paiement, l’organisateur, se réserve d’appliquer 
une clause pénale forfaitaire et irréductible 
égale à 15% du montant des sommes dues, sans 
préjuger de toute autre demande de dommages 
et intérêts ou indemnités sur le fondement de 
l’article 700 NCPC. Il est expressément convenu 
que les matériels, installations et marchandises se 
trouvant sur le stand ou l’emplacement attribué à 
l’adhérent sont spécialement affectés en gage au 
profit de l’organisateur et en garantie de sa créance. 
Dans l’hypothèse d’un défaut de paiement des 
sommes dues, en application du présent contrat, 
l’organisateur, pourra se prévaloir de ce gage pour 
conserver ces biens jusqu’à complet paiement, dans 
le cadre d’un droit de rétention conventionnel annexé 
au contrat de gage. Dans ce cas, l’organisateur 
après mise en demeure rappelant la présente 

clause, pourra faire inventorier, par acte d’Huissier 
de Justice, les biens ainsi retenus et s’opposer à 
leur déplacement.

ARTICLE 5 : MISE A DISPOSITION DES 
EMPLACEMENTS
Le Dossier Technique récapitule l’ensemble des 
horaires nécessaires à la bonne organisation, 
notamment les horaires de montage et démontage. 
Les exposants doivent respecter les dates et heures 
limites annoncées par l’organisateur. Au-delà de 
cette limite, aucun emballage, matériel, véhicule de 
transports, entrepreneurs extérieurs, ne pourront 
plus, sous quelque motif que ce soit et quelque 
dommageable que cela soit pour l’exposant, 
accéder, être maintenus, ou se maintenir sur le site 
de la manifestation.
L’exposant est tenu de se conformer aux instructions 
de l’organisateur relatives à la réglementation des 
entrées et sorties des marchandises, notamment 
pour ce qui concerne la circulation des véhicules 
dans l’enceinte de la manifestation.
Les exposants doivent avoir terminé leur installation 
aux dates et heure limites fixées par l’organisateur.
Chaque exposant pourvoira au transport, à la 
réception, à l’expédition de ses colis ainsi qu’à la 
reconnaissance de leur contenu. Si l’exposant n’est 
pas présent pour recevoir ses colis, l’organisateur 
pourra les faire entreposer, déballer ou réexpédier 
d’office aux frais, risques et périls de l’exposant.
L’installation des stands ne doit, en aucun cas, 
endommager ou modifier les installations 
permanentes du lieu d’exposition et elles ne doivent 
pas porter atteinte à la commodité ou à la sécurité 
des autres exposants et des visiteurs.
La décoration particulière des stands est effectuée 
par l’Exposant et sous sa responsabilité. Elle doit, en 
tout état de cause, s’accorder avec les décorations 
générales de la Manifestation, la visibilité des 
stands voisins et les stipulations éventuelles du 
Dossier technique Exposant sur ce point.
Dans les espaces d’exposition clos, tous les 
matériaux utilisés, y compris tentures et moquettes, 
doivent être conformes à la réglementation, 
l’Organisateur se réservant, à tout moment, de 
faire enlever ou détruire tout matériel ou toute 
installation non conformes.
L’Organisateur se réserve, en outre, le droit de faire 
supprimer ou modifier celles des installations qui 
nuiraient à l’aspect général de la Manifestation, 
gêneraient les exposants voisins ou les visiteurs, ou 
qui ne seraient pas conformes aux plans ou projets 
particuliers préalablement soumis.
L’Exposant devra être présent sur son stand lors 
de la visite des services chargés de la sécurité et 
se conformer, tout au long de la Manifestation, aux 
mesures de sécurité imposées par les pouvoirs 
publics ou prises par l’Organisateur. Les stands 
et emplacements seront mis à la disposition des 
exposants la veille de l’ouverture de la manifestation. 
Les stands seront nominés, sauf nécessité absolue 
qui devra faire l’objet d’une dérogation. La tenue 
des stands doit demeurer impeccable tout au long 
de la manifestation, le nettoyage de chaque stand, à 
la charge de l’exposant, devant être fait chaque jour 
et être achevé pour l’ouverture de la manifestation 
au public.



ARTICLE 6 : TENUE DES STANDS
La tenue des stands doit demeurer impeccabletout 
au long de la manifestation, le nettoyage de chaque 
stand, s’il est à la charge de l’exposant, devant être 
fait chaque jour et être achevé pour l’ouverture de la 
Manifestation au public.
Les objets ne servant pas à la présentation du 
stand, (les emballages en vrac, les housses utilisées 
pendant les heures de fermeture) , le vestiaire du 
personnel doivent être mis à l’abri des regards 
des visiteurs. A l’inverse, il est interdit de laisser 
les objets exposés recouverts pendant les heures 
d’ouverture de la Manifestation. L’organisateur 
se réserve le droit de retirer ce qui recouvrirait 
les objets sans pouvoir être rendu, en aucune 
façon, responsable des dommages ou pertes qui 
pourraient en résulter. L’exposant et son personnel 
doit être d’une tenue correcte et d’une parfaite 
correction envers les visiteurs (ni interpellation de 
visiteurs ni débordement du stand) ou envers les 
autres exposants.
Le stand doit être occupé en permanence aussi 
bien pendant les heures d’ouverture aux exposants 
(y compris montage, livraisons et démontage) que 
pendant les heures officielles d’ouverture aux 
visiteurs. Le non-respect de cette disposition pourra 
entraîner une mesure d’exclusion temporaire ou 
définitive par l’organisateur.
Il est strictement interdit à l’exposant de remballer 
les produits, retirer la PLV de son stand avant la fin 
de la manifestation, même en cas de prolongation 
de celle-ci. Si cela été avéré, l’organisateur pourra 
décider de sanctions allant jusqu’à refuser la 
participation de l’exposant concerné pour les 
manifestations à venir.

ARTICLE 7 - MODIFICATION À L’ÉTAT DES LIEUX
Au moment de la prise de possession du stand qui lui 
aura été attribué, l’adhérent sera dans l’obligation 
de faire constater les dégradations qui pourraient 
exister sur l’emplacement mis à disposition. Cette 
réclamation devra être faite à l’organisateur, le 
jour même de la prise de possession ; passé de ce 
délai, toute réparation à effectuer lui sera facturée. 
Dans les stands, il est défendu de creuser le sol, 
d’entailler ou détériorer, de quelque manière que 
ce soit les cloisons, planchers ou plafonds et tout 
matériel fourni par l’organisateur. La pose des 
paliers, chaises, transmissions, moteurs, en un 
mot l’utilisation des parois, poteaux ou planchers 
des stands comme supports de poids ou d’efforts 
mécaniques est formellement interdite ; toute 
infraction entrainerait la responsabilité pleine et 
entière de l’exposant en cas de détérioration, de 
gêne pour les voisins ou d’accident, cela sans 
préjudice des sanctions prévues à l’article 3 de ce 
règlement.

ARTICLE 8 - PRATIQUES COMMERCIALES
La distribution de documentation ne peut être faite 
qu’à l’intérieur des stands. De même, les visiteurs 
ne peuvent être gênés dans leur visite ni interpellés 
sur les allées. La publicité à haute voix ou à l’aide 
d’un micro, le racolage sont absolument interdits. 
La publicité des prix et la distribution d’objets 
publicitaires sont soumises 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 
de participation. La vente dite ‘à la postiche’ est 
strictement interdite.

ARTICLE 9 - HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE
Les stands doivent rester ouverts pendant les 
heures d’ouverture de la manifestation aux visiteurs. 

Il est interdit de laisser les marchandises exposées 
recouvertes pendant les heures d’ouverture. 

ARTICLE 10 - LIBERATION DES 
EMPLACEMENTS
S’agissant du point particulier du démontage, de 
l’enlèvement et de la remise en ordre l’exposant 
est tenu d’être présent sur son stand dès le début 
du démontage et jusqu’à évacuation complète du 
stand.
L’organisateur peut faire procéder, aux frais et aux 
risques de l’exposant, aux opérations qui n’ont pas 
été réalisées par l’exposant dans les délais fixés. 
Tous les emplacements devront être remis en état 
aux frais de l’exposant et libérés 24 heures après 
la date de clôture de la manifestation. Si, pour une 
raison quelconque, le site n’était pas en bon état 
d’usage à la date de sortie des lieux, avait subi des 
dégradations ou n’était pas identique à l’état existant 
lors de l’installation de l’exposant, l’organisateur 
pourra en utilisant tous moyens à sa convenance 
procéder ou faire procéder à son évacuation totale 
et aux réfections nécessaires, l’exposant l’autorisant 
dès à présent :
- à détruire l’ensemble des équipements et 
installations consommables,
- à déménager et à stocker, comme l’organisateur 
l’entendra, l’ensemble des autres équipements, 
installations et biens se trouvant sur le site, lesquels 
pourront être vendus ou détruits après une mise en 
demeure restée sans suite dans les cinq jours.
- à remettre en état les lieux tels qu’ils devraient 
l’être,
- à y faire effectuer les travaux nécessaires.
Le tout aux frais de l’exposant qui s’interdit 
expressément tout recours contre l’organisateur 
concernant ces destructions, déménagements 
ou stockages, travaux de réfection, ou à leurs 
conséquences. L’exposant s’engage à faire diligence 
et à entreprendre, d’extrême urgence, toute action y 
compris judiciaire afin que le site soit effectivement 
restitué à l’organisateur, en bon état d’usage, les 
dégradations éventuelles réparées, dans les délais 
les plus brefs.

ARTICLE 11 - DÉCHETS
En application des dispositions des articles L. 
541-2 du Code de l’environnement, l’exposant doit 
impérativement assurer la gestion de ses déchets 
jusqu’à leur élimination ou valorisation finale. Il 
s’engage par conséquent à assurer l’évacuation du 
site de la manifestation des déchets qu’il produit 
tant avant la manifestation lors de l’installation du 
stand, que lors de la manifestation, ou encore lors 
du démontage du stand.
A cette fin, des containers seront à disposition à 
l’intérieur et extérieur du Hall du Pôle Hippique.
Dans le cas où l’emplacement ne serait pas rendu 
libre de tous déchets (y compris tous éléments 
de décoration ou d’ameublement qui seront 
assimilés à des déchets) à la fin de la manifestation, 
l’organisateur facturera le service d’évacuation 
des déchets à l’exposant. A cette fin, l’exposant est 
informé que l’organisateur sera libre de décider 
du sort des déchets, sans recours possible de 
l’exposant.

ARTICLE 12 - ANNULATION DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour la durée de la 
manifestation prévue selon la formule choisie. 
Le montant de la réservation est remboursable 
à hauteur de 50% en cas d’annulation et ce 
uniquement jusqu’au 1er mai 2019. Après cette 
date, aucun remboursement ne sera effectué.

ARTICLE 13 - ASSURANCE
La responsabilité civile de l’exposant est engagée 
à l’égard des tiers pour tous dommages corporels 
et (ou) matériels et (ou) immatériels consécutifs à 
son activité et à celle de ses préposés. L’exposant 
renonce à tous recours qu’il serait en droit d’exercer 
contre l’organisateur, le propriétaire du site de 
l’exposition et leurs assureurs, pour tous dommages 
corporels, matériels et immatériels dont il pourrait 
être victime ainsi que des préposés.

ARTICLE 14 - ACCÈS A LA MANIFESTATION
Des badges exposant donnant droit d’accès à la 
manifestation sont, dans des conditions déterminées 
par l’organisateur, délivrés aux exposants. 
Des cartes d’invitation destinées aux personnes ou 
entreprises qu’ils désirent inviter sont, dans des 
conditions déterminées par l’organisateur, délivrées 
à l’exposant. Les cartes non utilisées ne sont ni 
reprises, ni remboursées, ni échangées.
La vente des invitations émises par l’organisateur 
est strictement interdite. Leur distribution dans 
l’enceinte et aux abords de la manifestation est 
interdite. La reproduction ou la vente de ces 
invitations et cartes spéciales seront passibles de 
poursuites judiciaires.
Ormis les journées à entrée libre, nul ne peut être 
admis dans l’enceinte de la manifestation sans 
présenter un titre émis ou admis par l’organisateur.
L’organisateur se réserve le droit d’interdire l’entrée 
ou de faire expulser toute personne, visiteur ou 
exposant, dont la présence ou le comportement 
seraient préjudiciables à la sécurité, la tranquillité 
ou l’image de la manifestation.

ARTICLE 15 - DROIT D’UTILISATION  
ET DE DIFFUSION
Les participants (ou cocontractants, exposants...) 
autorisent expressément et gracieusement 
l’utilisation et la diffusion de leur nom, adresse et 
image dans le cadre exclusif de la manifestation 
ainsi qu’à l’occasion de toute campagne publicitaire 
ou promotionnelle liée au présent événement. 
Conformément à l’article 34 de la loi informatique 
et libertés du 6 janvier 1978, ils disposent d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui les concernent. 

ARTICLE 16 - RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
Il est interdit de fumer dans l’enceinte générale 
du Hall du Pôle Hippique de Saint-Lô. Le fait de 
fumer dans un lieu à usage collectif en dehors 
de l’emplacement réservé à cet effet est puni de 
l’amende pouvant aller jusqu’à 450Ð. Le fait de 
vapoter dans un lieu à usage collectif est puni de 
l’amende pouvant aller jusqu’à 150Ð.
L’accès des animaux, notamment des chiens est 
interdit dans le Hall du Pôle Hippique de Saint-
Lô, à l’exception des chiens guides de personnes 
malvoyantes. L’organisateur se réserve le droit 
d’expulser les animaux dont la présence n’est pas 
admise dans l’enceinte de la manifestation.

ARTICLE 17 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Il est rappelé que les données nominatives qui 
sont demandées à l’exposant sont strictement 
nécessaires à l’organisation de la manifestation. 
Ces données seront traitées dans le respect de la 
législation Informatique et Libertés et notamment 
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
En outre, ces données peuvent être destinées 
à fournir à l’exposant toute information sur 
l’organisateur, ses produits et ses services, 
notamment les salons ou événements qu’il organise.
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