
 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EXPOSANT 

Festival éco citoyen LATITUDE GREEN  
Le samedi 24 septembre 2022 à  LA CÔTE SAINT ANDRE 38260 

      
À RETOURNER COMPLÉTÉ ET SIGNÉ AVANT le 31 aout 2022 à latitudegreen38@gmail.com 

 
Nous nous réservons le droit de refuser toute demande ne correspondant pas à nos critères. 
 
Coordonnées : 
 
Nom de l’entreprise ou association  : …......................................................................................................................... 
Activité : …............................................................................................................................................. 
Nom et Prénom de la personne responsable du stand : …................................................................... 
Adresse : …............................................................................................................................................ 
Code postal : …................................................Ville :…................................................................ 
Tél. mobile : …..................................................Tél. fixe : …...................................................... 
Mail : ….................................................................................................................................................. 
Description du stand (veuillez nous fournir quelques photos de vos produits en annexe à l’envoi de 
votre formulaire.) :.........................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................................... 

Emplacement : 
 Prix unitaire d’un emplacement : 

- 10 € par emplacement de 2,50 mètres linéaires  

 

Attention : les tables, chaises et grilles ne sont pas fournies. 

 
Merci d’envoyer le chèque libellé à l’ordre de « les amis de la ferme d’Hector »  avant le  31 aout 2022 pour valider 
votre inscription avec une copie de votre pièce d’identité 
 
Electricité : 
 (si besoin cochez la case qui correspond) éclairage LED et rallonges obligatoires et non fournies par l’organisateur :  

oui □ non □ Puissance électrique de votre matériel : ………………………………………………………  
      
Horaires du festival : 
Samedi 24 septembre 2022 : 09h-18h 
      
Il est obligatoire de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du festival.  
Pour l'installation des stands, les exposants pourront venir à partir de 07h00 le 24 septembre 2022, soit le jour de 
l'événement. Celle-ci  devra être impérativement terminée à 09h, heure d'ouverture de la halle. La désinstallation 
des stands pourra débuter le samedi 24 septembre 2022 à partir de 18h.  
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Règlement à l'attention des exposants 
RESPECT DES HORAIRES D’OUVERTURE 
Nous vous demandons d’ouvrir vos stands aux heures prévues. Pour le respect de tous les exposants, Aucune raison 
valable n’est permise pour fermer un stand plus tôt. 
 
APPARENCE DU STAND 
C’est la responsabilité de chaque exposant présent durant les heures d’ouverture de veiller à ce que son espace 
d’exposition reste propre et professionnel. Les allées doivent être dégagées en tout temps pour permettre une 
circulation fluide et assurer la sécurité de l’ensemble des personnes sur place. 
 
RESPECT DES ÉQUIPEMENTS FOURNIS 
Les biens matériels fournis par les organisateurs de l’événement ou tout autre exposant doivent être en bon état à la 
fermeture du site. Les exposants ne pourront en aucun cas revenir légalement contre les organisateurs de 
l'événement pour la perte, le vol ou le bris de leurs biens.  
 
COMPORTEMENT ET BON VOISINAGE 
Étant donné la formule de l’événement, il est interdit de solliciter les clients qui sont devant un autre stand, par 
respect pour les autres exposants.  
 
Exposition 
L’affichage des prix est obligatoire.  
Conformément à la législation, l’exposition de produits alimentaires périssables doit strictement respecter la chaîne 
du froid.  
La législation sur la vente au détail doit être strictement respectée.  
      
Toute dégradation des lieux d’exposition est interdite (tag, clous, …). Des poursuites seront engagées contre les 
contrevenants. 
Il est, pour des raisons de sécurité et d’organisation, impossible de laisser les véhicules dans l’espace du festival hors 
installation, des parkings sont prévus à cet effet. Tout véhicule gênant le bon déroulement de l’événement, ou 
portant atteinte à la sécurité, sera immédiatement évacué par les autorités compétentes.  
L'installation des stands est faite de manière à ne pas masquer la vue des stands des voisins. 
 
Exclusion du marché  
Tout exposant sera exclu du marché pour les motifs suivants :  
▪Mauvaise attitude (agressivité, ébriété) vis-à-vis du public, des autres exposants ou des responsables du festival  

▪Non présentation des documents administratifs en cours de validité  

▪Dégradation du lieu d’exposition  
      
Au niveau  de l'environnement : Les exposants se doivent également de respecter l'environnement et se servir des 
poubelles (tri sélectif) prévues à cet effet.  
Les exposants s'obligent à laisser leur emplacement propre à la fin du marché. A défaut du respect de ces 
dispositions, l'autorisation de l'exposant sera retirée et l'expulsion prononcée à son encontre, pour l’année en cours 
et la suivante. 
      

Date :                           Signature : 
(précédé des mentions lu et approuvé)  

Contacts : 0677865894  ou 0601777797 
      

Organisateur :  
Les Amis de la Ferme d’Hector  
27 Place de la Halle 
38260 LA COTE SAINT ANDRE 
 latitudegreen38@gmail.com 
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