REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement concerne « HARMONISTROL, LES RENCONTRES DU BIEN-VIVRE - 14 et 15 mars 2020 »,
salon des pratiqes alternaties en santé et en alimentaton, ici dénommée, «salon», dont l’organisaton est
prise en charge par l’associaton Harmonie, ici dénommée, « organisateqr ». Les bénéioles partcipants sont ici
dénommés « bénéioles ».
Noqs ioqs remercions poqr iotre atenton et iotre iigilance. En apposant iotre signatqre aq bas de ce
Règlement Intérieqr, ioqs ioqs engagez à respecter chaiqe alinéa.

1. Validation du dossssir diinssr ittion
Il ioqs ait demandé de joindre impératiement des docqments aq dossier d’inscripton. Toqtes pièces
maniqantes poqrront être qn moti de reiqs de l’inscripton.
2.
Arruril, insstallation
L’accqeil des bénéioles se iait dès le samedi matn dès 8h.
Horaires d’oqiertqre dq salon aq pqblic : samedi : 10h00 à 19h00 et dimanche : 10h00 à 18h00.
Le salon reste oqiert non-stop, les stands aqssi.
Chaiqe bénéiole s’engage à adopter qne attqde respectqeqse iis-à-iis des iisiteqrs, des aqtres exposants et
des organisateqrs.
3.
Séru ité
L’organisateqr met toqt en œqire poqr assqrer la sécqrité dq site. L’alarme intrqsion est actiée sqr toqt le
bâtment dq iendredi 21h aq samedi 8h et dq samedi 20h aq dimanche 8h.
La zone hors bâtment est sqrieillée par qn seriice de sécqrité.
4.
Assssu anrr
L’organisateqr soqscrit qn contrat d’assqrance garantssant sa responsabilité ciiile d’organisateqr.
Il ne sera en aqcqn cas tenq poqr responsable en cas de iol et oq de dégradaton des prodqits exposés sqr le
salon.
5. Rrsstau ation rt Hébr grmrnt
Une restaqraton est préiqe sqr place tant poqr les bénéioles iqe poqr les iisiteqrs.
Les repas dq midi pendant le week-end sont oferts aq bénéiole par l’organisateqr. Le bénéiole est iniité à
partciper gratqitement le samedi soir à la « soirée exposants ».
L’organisateqr ne prend aqcqn hébergement en charge. Cependant, l’Espace Beaqioir peqt proposer qn
hébergement. Faites noqs saioir ios intentons.

6.
Inssr ittion
L’inscripton s’efectqe par coqrrier, aq moyen dq dossier d’inscripton joint, cachet de la Poste iaisant ioi. Ce
dossier deira être complet et les iniormatons exactes. L’organisateqr se réserie le droit de reiqser qn dossier
incomplet. Une réponse sera iaite aq plqs tard le 20 janiier par mail.
A la sqite de l’acceptaton par la commission, ce mail a ialeqr de contrat d’engagement.
7.
Annulation du fait dr loo ganissatru
L'annqlaton dq salon en cas de iorce majeqre oq sqite à qne catastrophe natqrelle n'entraîne aqcqn
remboqrsement.

Ethiqur
Dans l’intenton de limiter l’esprit de concqrrence, noqs priiilégions la complémentarité des thérapeqtes,
prodqcteqrs et artsans. En ce sens, il est atendq iqe les seriices et/oq prodqits proposés soient de natqre
diférente et ialorise la spécificité-les partcqlarités de chacqn. Ce salon est organisé par qne associaton,
Harmonie, iqi promeqt des ialeqrs de :
-

de iaciliter le iaire réseaq entre acteqrs de pratiqes alternaties iqeliqes soient le domaine sqr la ré gion monistrolienne.
de déielopper des actons dont les processqs sont respectqeqx de l’hqmain et de la terre, noqs noqs
donnerons les moyens de garantr l’éthiiqe annoncé.
dans cete éthiiqe, noqs priiilégions les pratiqes s’inscriiant dans qne démarche de circqits coqrts
parmi ses actons, l’associaton met en œqire qn salon, dans la région de Monistrol sqr Loire, regroqpant les proiessionnels dq bien-être et dq bien-iiire (médecines doqces, éco-constrqcton, énergies re noqielables, prodqcteqrs locaqx et agricqlteqrs bio…).

12. Rrsstrrt du èglrmrnt inté iru
Si l’qne des claqses ci-dessqs mentonnées ienait à ne pas être respectée il ioqs sera demandé de iqiter le
salon immédiatement sans remboqrsement des sommes aciqitées.
Poqr l’associaton Harmonie
La présidente
Béatrice Lambert

Poqr le bénéiole
Nom Prénom signatqre précédé de la menton
« Je, soqssigné(e) ……………………………………………………….,
m’engage à respecter chacqn des alinéas ci-dessqs. »

