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27, 28 et 29 septembre 2013 
 

Demande de participation 
à renvoyer avant le 17 mai 2013 

Chambre de commerce et d’industrie d’Alençon 
12 place du Palais – BP 42 – 61002 ALENCON CEDEX 

 
Contact : Céline MARIE - Tél. : 02 33 82 82 82 - E-mail : celine.marie@alencon.cci.fr 

 
 

 VOTRE ENTREPRISE 

Raison sociale : _____________________________________________________________________ 
Gérant :  ___________________________________________________________________________ 
Adresse :  __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
Code postal : ______________  Ville :  ____________________ Pays :  _________________________ 
Téléphone :  _______________  Fax :  ____________________ E-mail :  ________________________ 
 
Qualité de l'exposant :    □ Commerçant     □ Artisan     □ Artiste libre    □ Auto-entrepreneur 
 
N° Registre du commerce et des sociétés 
Répertoire des Métiers, URSSAF ou SIRET  : _____________________________________________ 
 
Activité à détailler :  __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Produits exposés :  __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT DES PHOTOS EN COULEUR D’EXCELLENTE QUALITÉ. 
 
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN DOCUMENT OFFICIEL JUSTIFIANT DE VOTRE STATUT 
DATANT DE MOINS DE 3 MOIS  
 
Attention : les informations mentionnées ci-dessus seront reprises dans l’annuaire des exposants et 
sur le site internet www.festivaldalencon.com. Après le 17 mai 2013, ces citations ne sont plus 
garanties. 
 
□ Ne souhaite pas que les informations ci-dessus soient reprises sur le site Internet. 
 
 
 Cadre réservé à l’organisateur  Enregistré le : ______________  Sous le n° : _________________  

http://www.alencon.cci.fr/


 

12 place du Palais - BP 42 - 61002 Alençon Cedex  
T. 02 33 82 82 82 - F. 02 33 32 10 16  www.festivaldalencon.com 2 / 6 

 
 EXPOSANTS 

Le salon Fil et Dentelle est ouvert vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013 de 10 h à 
19 h. Deux lieux situés dans le centre-ville d’Alençon accueilleront cette manifestation : la Halle au blé 
et la Halle aux Toiles. 
 

LOCATION DES STANDS Prix unitaire € HT 
Emplacement nu (sans cloison, électricité comprise) 

6 m² 
9 m² 
12 m² 

 
300 € 
450 € 
600 € 

Grilles (H 2 m x L 1,2 m) 
Panneaux* (H 2 m x L 3 m) 

15 € 
25 € 

Tables (0,80 m x 1,2 m) 
Table supplémentaire 

1 table gratuite 
10 € 

Chaises 
Chaise supplémentaire 

2 chaises gratuites 
3 € 

Accès Internet Gratuit 
* les panneaux sont uniquement disponibles à la Halle au blé (dans la limite des disponibilités). 

 
Toute opération s’opère dans la limite des disponibilités. Pour tous les équipements proposés (table, chaise, etc.), un surcoût de 
15 % sera facturé en cas de réservation réalisée sur site auprès des équipes de régie générale et contre règlement comptant 
immédiat uniquement. 

 ATTESTATION D’ASSURANCE 

Raison sociale (ou votre nom si vous êtes indépendant) :  ____________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
Nom du gérant : _____________________________________________________________________ 
Adresse de l’entreprise :  ______________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
ayant réservé un stand au Festival d’Alençon, Fil et Dentelle du 27 au 29 septembre 2013, déclare 
avoir assuré en tous risques (séjour et transport) l'ensemble des produits exposés, et renonce, ainsi 
que ma compagnie d'assurances, à tous recours contre l'organisateur du salon, qui se retrouve ainsi 
dégagé de toute responsabilité pour tous dommages pouvant survenir aux produits exposés, quel 
qu’en soit la cause, et de toute responsabilité civile. 

 PUBLICITÉ 

Pour être visible auprès de l’ensemble des visiteurs, vous pouvez communiquer dans le programme 
du Festival d’Alençon, Fil et Dentelle. Les tarifs sont les suivants : 

1 page à 300 € HT (L 138 x H 200 mm) ¼ de page à 90 € HT (L 66,5 x H 97,5 mm) 
½ page à 160 € HT (L 138 x H 97,5 mm) ⅛ de page à 50 € HT (L 66,5 x H 46 mm) 

PLATEAUX REPAS 

Des plateaux repas sont proposés pour les déjeuners du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 
2013, au tarif de 16 € HT l’unité. 

VOTRE ACOMPTE OBLIGATOIRE 

La réservation se fait via le bon de commande (cf. page 4). Conformément à l'article 2 du règlement, 
l'exposant verse ce jour 50 % du montant TTC de la réservation par chèque n° 
__________________________ de _________________ euros, banque 
______________________________ libellé à l'ordre de la CCI d’Alençon et s'engage à verser le 
solde par chèque avant le 30 juin 2013. Toute demande de participation non accompagnée de cet 
acompte ne sera pas prise en considération (l'acompte n'est pas remboursable en cas de 
désistement). 
 
 

http://www.alencon.cci.fr/
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 SIGNATURE DE LA DEMANDE 

Le/la soussigné(e) demande son admission comme exposant(e) au Festival d’Alençon, Fil et Dentelle 
2013. Il/Elle déclare avoir pris connaissance et s'engage à se conformer aux dispositions de la 
présente “Demande de participation”, ainsi qu'au Règlement général, dont un exemplaire lui a été 
remis. Le présent engagement est de rigueur, et le/la soussigné(e) déclare y souscrire sans réserve, 
ni restriction. En cas de contestation, les tribunaux du siège de l'organisateur seront compétents. 

Fait à ......................................, le ......................................2013  
 
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”. 
 
 
 
 
 

 SERVICES EXPOSANTS 

Réservation Hôtelière 
Office de Tourisme du Pays d’Alençon 
Maison d’Ozé - Place de la Magdeleine - 61000 ALENÇON 
Tél. : 02 33 80 66 33 - E-mail : contact@paysdalencontourisme.com 
Site Internet : www.paysdalencontourisme.com 
 

Organisation/Informations 
Chambre de commerce et d’industrie d’Alençon 
12 place du Palais – BP 42 – 61002 ALENCON CEDEX 
Tél. : 02 33 82 82 82 – Fax : 02 33 32 10 16 - E-mail : celine.marie@alencon.cci.fr 
Site Internet : www.festivaldalencon.com 

 
 

CACHET 
DE 

L’ENTREPRISE 

http://www.alencon.cci.fr/
mailto:contact@paysdalencontourisme.com
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27, 28 et 29 septembre 2013 
 

Bon de commande 
 
 

Raison sociale : ________________________________________________  
 
 

 Prix unitaire 
€ HT Quantité Total 

 STAND 

Emplacement nu (sans cloison, électricité comprise) 
□ 6 m² 
□ 9 m² 
□ 12 m² 

 
300 € 
450 € 
600 € 

  

Grilles (H 2 m x L 1,2 m) 
Panneaux* (H 2 m x L 3 m) 

15 € 
25 € 

 
 

 

Tables 
Table supplémentaire 

Gratuit 
10 € 

1  

Chaises 
Chaise supplémentaire 

Gratuit 
3 € 

2  

Accès Internet  Gratuit  □ OUI 
□ NON 

 PUBLICITE DANS LE PROGRAMME 

□ 1 page 
□ ½ page 
□ ¼ de page 
□ ⅛ de page 

300 € 
160 € 
  90 € 
  50 € 

  

 PLATEAUX REPAS 

Vendredi 27 septembre 2013 
Samedi 28 septembre 2013 
Dimanche 29 septembre 2013 

  16 € 
  16 € 
  16 € 

  

* les panneaux sont uniquement disponibles à la Halle au blé 
(dans la limite des disponibilités). 
 

TOTAL € HT  

TVA à 19,6 %  

 
TOTAL € TTC  

 
Acompte 50 % TTC  

 
Reste dû € TTC  

 
 
Bon de commande à retourner à la CCI d’Alençon, accompagné de l’acompte de 50 % TTC : 

12 place du Palais – BP 42 – 61002 ALENCON CEDEX 
Fax : 02 33 32 10 16 
E-mail : celine.marie@alencon.cci.fr 

http://www.alencon.cci.fr/
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27, 28 et 29 septembre 2013 
 

Règlement général 
 
 
 1. Modalités de participation 

1.1 Conditions générales d’admission 
Peuvent être admis à exposer : 
• les entreprises immatriculées au Registre du commerce et 
des sociétés ou au Répertoire des Métiers, 
• les artistes affiliés à la Maison des Artistes ou à l’URSSAF, 
titulaires d’un N° SIRET,  
• les auto-entrepreneur, titulaires d’un N° INSEE, 
• les associations ou groupements dont les membres ayant 
l’une des qualités susvisées auront à présenter leur dossier 
individuellement, étant cependant admis à se regrouper au 
sein d’un même emplacement. 
Dans tous les cas, le candidat admis à participer prend 
l’engagement de ne pas céder tout ou partie de son stand à 
une entreprise non-inscrite. 

1.2 Date limite des inscriptions 
La demande de participation complétée et accompagnée 
d’un acompte de 50 % du montant TTC (obligatoire pour 
l’étude du dossier) doit impérativement parvenir à 
l’organisateur au plus tard le 17 mai 2013 dernier délai. Les 
dossiers reçus après cette date sont inscrits en liste d’attente 
et satisfaits dans leur ordre d’arrivée, en fonction des 
emplacements disponibles, et après avis du comité de 
sélection (cf. 1.4 ). 

1.3 Demande de participation 
Ce dossier comprendra : 
• la demande de participation dûment remplie très 
lisiblement, datée et signée, le justificatif d’inscription au 
Registre du commerce et des société, au Répertoire des 
Métiers ou tout autre document officiel justifiant du statut du 
candidat datant de moins de 3 mois. 
• 5 photos couleurs tirage papier ou numérique d’excellente 
qualité, représentatives de productions qui seront présentées 
au salon. Les cartes de visite ne sont pas acceptées. 
Tout dossier incomplet sera sujet à un renvoi systématique. 

1.4 Comité de sélection 
L’organisateur soumet toutes les candidatures reçues à un 
comité de sélection qui, après examen, accepte ou rejette les 
demandes d’admission, et ce sans recours d’aucune sorte, 
par lettre simple adressée aux candidats exposants. 
Les décisions de l’organisateur concernant les réductions ou 
changements d’emplacement seront sans recours. 
Toute modification de la demande de participation, même 
après admission, doit être signalée par l’exposant, au plus 
tard 60 jours avant l’ouverture des Festival d’Alençon, Fil et 
Dentelle, au comité de sélection qui est seul habilité à 
prendre une décision d’acceptation ou de refus. 

 2. Paiements 

Le paiement des redevances doit être effectué selon le 
calendrier suivant : 

2.1 Acompte 
50 % du total TTC de la réservation (à l’inscription), par 
chèque à l’ordre de la CCI d’Alençon, ceci ne préjugeant pas 
de l’acceptation de votre demande. 

2.2 Paiement du solde 
Il devra être réglé impérativement avant le 30 juin 2013. 
Seuls les exposants ayant réglé le solde de leur facture 
pourront participer au salon. 

2.3 Restitution de l’acompte 

Si l’organisateur est amené à refuser une demande 
d’inscription, le chèque d’acompte sera restitué. 

2.4 Annulation de la part de l’exposant 
• Si l’annulation de la réservation intervient avant le 30 juin 
2013, les sommes déjà versées restent acquises à 
l’organisateur. 
• Si l’annulation intervient après le 30 juin 2013, l’exposant 
est redevable du paiement de la totalité de la facture. 

2.5 Annulation de la part de l’organisateur 
En cas d’annulation de la manifestation par l’organisateur, 
l’exposant ne pourra demander aucun dommage et intérêt. 
Hormis les cas de force majeure, l’organisateur remboursera 
toutefois à l’exposant le montant de la réservation qu’il a 
payée. 

 3. Emplacements 
L’aménagement des stands doit impérativement être achevé 
avant l’ouverture du salon vendredi 27 septembre à 10h00.  

3.1 Attribution 
L’attribution des emplacements est faite par l’organisateur. 
Celui-ci établira un plan de la manifestation et effectuera la 
répartition des emplacements en tenant compte dans la 
mesure du possible des désirs exprimés par les exposants. Il 
se réserve le droit de modifier, toutes les fois qu’il le jugera 
utile, la disposition des surfaces demandées par l’exposant.  

3.2 Occupation 
En aucun cas les emplacements attribués ne peuvent être 
cédés, sous-loués ou mis à la disposition d’un tiers, en tout 
ou partie, par l’exposant. Ce dernier ne peut y mener aucune 
action publicitaire ou commerciale en faveur d’un tiers ou de 
produits ou services autres que ceux présentés dans la 
demande de participation. 

3.3 Prestations incluses dans la location d’un 
emplacement 
• Occupation des surfaces ou aires définies à l’inscription. 
• Mise en œuvre de l’éclairage général. 
• Accès à l’ensemble des sanitaires. 
• Protection par système de sécurité des sites en dehors des 
heures d’ouverture. 

3.4 Branchements 
Tous les branchements sont de la seule compétence du 
personnel habilité de la ville d’Alençon. 
• un branchement électrique est prévu sur chaque stand. 
• Internet : l’accès à Internet est à demander en amont de 
l’événement : wifi, pour la Halle aux Toiles et filère, pour la 
Halle au blé. 

3.5 Nettoyage 
Il incombe à l’exposant que son stand soit en parfait état de 
propreté avant l’ouverture du salon, chaque matin. 

3.6 Parkings 
Des parkings sont aménagés aux abords de la Halle au blé 
et de la Halle aux Toiles, permettant d’accueillir les véhicules 
exposants et visiteurs. L’organisateur décline toute 
responsabilité en ce qui concerne les vols, accidents ou 
détériorations qui pourraient survenir à ces véhicules. 

3.7 Publicité / décoration 
Toute publicité en dehors des emplacements ou des stands 
loués est interdite. 

http://www.alencon.cci.fr/
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L’accrochage de supports publicitaires sur les infrastructures 
(murs intérieurs et extérieurs, clôtures extérieures, 
candélabres, poteaux, plafonds, etc.) est interdit. La 
distribution de sacs dans les allées n’est pas non plus 
autorisée. 
La décoration des stands est effectuée par les exposants 
sous leur responsabilité en tenant compte des consignes de 
sécurité énoncées par l’organisateur (chapitre 7 du règlement 
général). 

3.8 Allées de circulation 
Pour ne pas entraver la circulation des visiteurs dans les 
allées, il est formellement interdit d’y monter des structures 
ou des objets de décoration. 

 4. Montage et démontage 
L’installation des stands et des matériels par les exposants 
se fera le jeudi 26 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
et le vendredi 27 septembre de 8 h à 10 h. Tout début de 
démontage des stands est INTERDIT avant la fermeture 
officielle du salon, mais autorisé le dimanche 29 septembre 
de 19 h à 21 h et le lundi 30 septembre de 9 h à 12 h. 
L’organisateur dégage toute responsabilité en cas de vol sur 
les stands laissés sans surveillance lors du démontage. Les 
exposants supporteront l’entière responsabilité des 
dommages causés, dégâts ou accidents de leur fait ou du fait 
des personnes de leur service ou provoqués par les objets 
exposés (lors de leur installation ou manutention), que ces 
dommages, dégâts ou accidents aient été subis par eux-
mêmes, d’autres exposants ou des tiers. 

 5. Gardiennage 
Les exposants assurent une présence sur leur stand pendant 
les heures d’ouverture au public. L’organisateur se charge du 
système de protection pendant les heures de fermeture. 

 6. Assurance 
L’exposant est responsable des biens loués (articles 1384, 
1735 et suivants du Code Civil). L’organisateur décline toute 
responsabilité concernant les objets, documents, matériels 
entreposés par les exposants dans les locaux. L’exposant 
doit assurer les personnes et les biens en responsabilité 
civile, vol, vandalisme, valeur de remplacement. Tous les 
participants présentent à l’organisateur leur police 
d’assurance, et en cas de couverture jugée insuffisante, une 
assurance complémentaire doit être souscrite. Toute 
détérioration ou perte de matériel en location est assurée en 
valeur de remplacement. 

 7. Règles de sécurité 

7.1 Mesures de sécurité à observer par les 
exposants : le présent document constitue le cahier des 
charges du Festival d’Alençon, Fil et Dentelle.  

7.2 Obligations des exposants et locataires de stands : 
1) Les exposants et locataires doivent respecter le cahier des 
charges. 
2) Les aménagements doivent être achevés au moment de 
l’ouverture du salon, c’est-à-dire vendredi 27 septembre à 
10h00. 

7.3 Aménagement des stands : l’aménagement des 
stands, notamment leur cloisonnement et leur ossature 
doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3, 

conformément aux dispositions de l’article AM 15 (M3 = 
moyennement inflammable), c’est-à-dire bois massif non 
résineux d’au moins 14 mm d’épaisseur, bois massif résineux 
(contre-plaqués, lattés, particules et fibres) au moins égal à 
18 mm d’épaisseur. 
Les constructions et motifs de décoration formant les cellules 
ne pourront pas avoir plus de 2 m 50 de hauteur (sauf avec 
l’accord écrit préalable de l’organisateur). 

7.4 Décoration des stands : tous les matériaux devant 
servir à la décoration des stands doivent être classés M2 
(difficilement inflammable) ou faire l’objet d’un procédé 
d’ignifugation. 

7.5 Revêtements des sols : les revêtements des sols 
éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégories 
M4. 

7.6 Dispositions propres à certains matériels exposés 
Les matériels fonctionnant à l’essence, au gasoil ou à 
l’éthanol ne sont pas admis à fonctionner à l’intérieur des 
stands, s’ils sont exposés. Les réservoirs doivent être 
parfaitement vidés, les batteries d’accumulateurs enlevées. 
L’utilisation ou le stockage d’hydrocarbure liquéfié est 
restreint. 
Important : l’exposant ou son mandataire qualifié doit tenir à 
la disposition de l’organisateur tous renseignements 
concernant les installations et les matériaux visés ci-dessus. 

8. Dispositions diverses 

8.1 : L’organisateur et la presse sont amenés à effectuer 
chaque année des reportages photo et vidéo pendant la 
manifestation. Les exposants renoncent à tous droits relatifs 
à l’exploitation de ces photos ou film. Ils en autorisent 
l’utilisation par les médias et l’organisateur du Festival 
d’Alençon, Fil et Dentelle. 

8.2 : La distribution de tracts est interdite pendant la 
manifestation, sauf accord particulier de l’organisation. 

8.3 : La mise en œuvre de tombola est interdite pendant la 
manifestation, sauf accord particulier de l’organisation. 

 9. Application du règlement 

9.1 Infraction au règlement : toute infraction aux 
dispositions du présent règlement peut entraîner la résiliation 
du contrat passé entre la CCI d’Alençon et l’exposant aux 
frais de celui-ci, et le paiement de dommages et intérêts 
correspondant aux préjudices subis par l’organisateur outre 
la participation à la manifestation qui restera acquise à 
l’organisateur. 
La résiliation sera précédée d’une mise en demeure à 
l’exclusion des obligations de ne pas faire en application de 
l’article 1145 du Code Civil. 

9.2 Réclamations : les réclamations des exposants devront 
être formulées par écrit, et ce, avant la fin de la 
manifestation. Passé ce délai, elles ne pourront être prises 
en considération. 

9.3 Litige : en cas de litige, le tribunal compétent sera celui 
du lieu d’exécution du contrat, à savoir Alençon. 

9.4 : Le présent règlement ainsi que le contrat passé entre 
l’exposant et l’organisateur sont régis par la loi française. 

 

http://www.alencon.cci.fr/

