REGLEMENT INTERIEUR BOURSE AUX VINYLES
SAMEDI 7 juillet 2018

1.

Organisateur

La Commune du Bourget du Lac organise une bourse aux vinyles à l’occasion de sa manifestation annuelle
Station Musique.
2.

Conditions d’admission

La Bourse aux vinyles est ouverte aux professionnels et amateurs avec un emplacement payant.
3.

Tarifs

Le droit d’inscription est fixé par délibération du Conseil Municipal à 5 euros par mètre linéaire.
La caution est fixée à 50 euros. Un seul chèque de caution est demandé pour l’ensemble des marchés. Le
chèque de caution sera restitué à l’arrivée de l’exposant sur place. La Commune se réserve le droit
d’encaisser cette caution si l’exposant ne se présente pas le jour J sans avoir préalablement prévenu de
son absence.
Les règlements par chèque ainsi que le chèque de caution seront à établir à l’ordre du Trésor Public.
4.

Dossier d’inscription

Le dossier d’inscription comprendra :
 le bulletin d’inscription rempli, daté et signé
 le règlement du marché signé (l’exposant en conservera une copie pour information)
 un chèque de règlement
 un chèque de caution
 une attestation de police d’assurance en cours de validité
 la photocopie recto verso de votre pièce d’identité en cours de validité
 votre immatriculation au RCS de moins de 3 mois ou inscription en qualité d'auto-entrepreneur le cas
échéant
 pour les associations : statuts à jour de l'association et liste des membres du bureau
 des photos des objets proposés à la vente
Conformément au texte de loi n°2008-776 sur la modernisation de l’économie, ces renseignements et
documents vous sont demandés en vue de remplir le cahier de police.
Le dossier doit impérativement comprendre toutes ces pièces.
Les dossiers doivent être retournés 15 juin 2018. Tout dossier retourné incomplet sera refusé.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des dossiers. Une confirmation d’inscription vous
sera envoyée par e-mail, au plus tard.
5.

Conditions de refus

L’organisateur se réserve le droit de refuser un exposant dans les cas suivants :






dossier incomplet
délai d’inscription dépassé
non-respect des conditions d’accueil et de ce règlement
attitude ou comportement nuisible au bon déroulement de la manifestation
nombre d’exposants maximum atteint
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6.

Conditions d’annulation


En cas d’annulation de la part de l’exposant

- avant la date de la manifestation : aucune pénalité d’annulation ne sera retenue
- En cas d’absence le jour J sans en avoir prévenu la Commune la veille de l’évènement au plus tard, le
chèque de règlement sera encaissé sauf cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif.
L’exposant doit notifier son annulation à l’organisateur par email ou par courrier et s’assurer de la bonne
réception de cette notification.


En cas d’annulation de la part de l’organisateur

La Commune se réserve le droit d’annuler une manifestation jusqu’au dernier moment (notamment pour
des raisons de sécurité). Dans ce cas, aucun report n’est prévu et le chèque de règlement correspondant
est détruit ou restitué à l’exposant selon sa préférence.
7.

Emplacements et matériel

Chaque exposant peut disposer d’un emplacement d’un métrage linéaire d’un minimum de 2 ml et d’un
maximum de 6 ml, selon disponibilité.
Les emplacements seront attribués par l’organisateur en fonction du plan établi par ce dernier. Aucun
marchand n’est autorisé à occuper un emplacement ou à vendre sur le marché sans avoir acquitté un droit
de place auprès de l’organisateur.
Les tables pourront être fournies ainsi que 2 chaises par exposant. L’exposant doit prévoir barnums,
rallonges électriques, enrouleurs, multiprises, éclairages… si nécessaires.
Aucun repli n’est prévu en cas de pluie.
Le matériel électrique doit respecter les normes en vigueur. La puissance électrique dont nous disposons
étant limitée, merci de privilégier les équipements à faible consommation énergétique. Les équipements à
trop forte consommation seront refusés. La puissance électrique demandée par l’exposant doit être
déclarée sur le bulletin d’inscription (en watts). Des vérifications peuvent être effectuées.
Chaque exposant est tenu de laisser son emplacement propre. Tout emballage trop volumineux pour être
déposé dans un conteneur devra être enlevé par les soins du commerçant en cause et à ses frais. Dates et
horaires d’ouverture
Les exposants seront accueillis sur le site au bord du lac du Bourget du Lac. Un laissez-passer leur sera
envoyé dans la semaine précédant l’évènement ainsi qu’un plan d’accès. L’installation se fait à partir de
11h et l’installation doit impérativement être en place pour 14 heures (début de la manifestation).
La bourse aux vinyles est ouverte au public de 14h à 20h. Ces horaires devront être respectés et aucun
départ ne sera autorisé avant 20 heures.
Stationnement
Une fois les véhicules déchargés, ils doivent être stationnés en priorité sur le parking réservé aux exposants
(un plan sera joint avec le laissez-passer).
Un carton « EXPOSANT », remis à l’arrivée de l’exposant, devra être apposé sur le pare-brise.
8.

Responsabilité

L’organisateur décline toute responsabilité relative aux pertes, dommages ou vols.
L’exposant est responsable de son stand, des dommages éventuels causés aux personnes, aux biens et aux
marchandises d’autrui ainsi qu’aux structures mises à disposition.
9.

Animation et communication

L’organisateur s’engage à assurer la promotion du marché.
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Fait au Bourget-du-Lac, le mercredi 2 mai 2018

Je soussigné, _____________________________________________, certifie avoir pris connaissance
du règlement intérieur des marchés et accepte de m’y conformer.

Fait à

le

Signature :
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