Journées artisanales
14 et 15 iuillet 201?

Angles sur ltAnglin
REGLEMENT
ART I : Sont con'iés tous les artisans, artistes, juridiquement

2017

déclarés Àu:r'organi.rme; inLitlux

elJirulx doxl chantne

de.r

uctit ilés relàre.

ART 2 : A h dentaude d'inscr$tiou llne attestation de l'iu-rrrée en cours à ces organisrnes sociaux et t-iscaus air-rsi qLre
l'appel de cotisation20lT du RSI seroflt exrgés aiin de garantir les organisateurs de tout trouble se rapportant à la
légrsl atir:n en

rigueur.

ART 3 : Le non-respect des deux articles precédents entraînera âutomatiquement la nullité du dossier.
ART 4 : I-es iournées sont réserr.ées aux sar-oir-faire dir.ersitiés (tàbncation, création et démonstration).
ART 5 : Votre dossier de dernande de parricipation devra être impérativement âccompagré d'un dossier de
présentation, (articles cle presse, photos, etc.) illustrant \rotre activité, ce qui permettra à I'association fe s Âmrs
d'Ângles sur l',trrglin cle sélectionner les exposants..
ART 6 : læ paiement des frais d'inscription pour les deux jours (détaillés sur le bulletin d'inscription) se fera par
chèque reçu au plus tàrd le 30 iuin 20ll à l'ordre de I'association Les Amis d'Àngles sur l'Ànglin.
En cas de désistement de l'exposant aptès le 30 juin ?017, la soffrne versée restera acquise à l'organisateur (quelquesoit la cause du désisternent).
ART 7 : l-es emplacements seront définis par i'association l-es Arnis d'Àngles sur I'Anglin ar.ant la manifestatiorr.
Ces emplacements devront être respectés pendant totrte la durée de Ia manifestation.
Chaque esposânt doit se munir du maténel nécessaire à son activité (stands, tables, chaises, prises muitiples,
rallonges...)
Il appartierrclra zi chaque exposant de surr.eiller, de protéger et de rernballer ii la fin du premier iour.
I1 est précisé que les organisateurs ne

pourront ôtte tenus pour responsables de dégâts, r-ols ou autres dommages

pendant la durée cle l'évènement.
Iæs orgarrisateurs rre se porteot pas gârarlts des dornmages occasionnés et leur r:esponsatrilité ne peut être mrse err
CâUSE.

ART

I : Les Journées Artisanaies

se déror.rleront les 14 et 15 iuillet de 10h à 19hr. L'installatron des stands se fera
Après
rnstallatron
partir de 7h 30.
du starrd, les voitures et les camions der.ront obLgatoirement statiorrrrel sur le
padlng indrqué par l'Association(?ad«ng du Champ de l"oire)
ART 9 : r-"Association , sous l'égde et mandaté par la mairie d Angles/l'Anglin, rient à préserr.er la qualité et
l'homogénérté de la manifestation des Journées Artisanales et se réserrre tous les droits pout choisir les participants
suf
- Leur sar.orr-faire : technique, matériaux.
- I-'origrnalité de leur création traditionnelle ou contemporarnc.
:

Et la qualité de leur enseignement etc.
-lbutes

. . Qiste

non exhaustive).

les demandes autres que celles n-rentiorrnées ci-dessus ferorrt l'c,bjet d'une étude au cas pâr câs.

Je reconnais avoir pris connaissence du règlement des iournées artisanales 2017
et ie m'engage à le respecter.

Date
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Signature et tampon du responsable légal
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Les ,tmis d'Angles sur l'Ànglin 2 rue du Four Banal 86260 -\ngles sur l'Ânglin
Ll : 05 -t9 -t8 86 87 info@anglessuranglin.com - rvwrv-.anglessuranglin.com
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