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 commerçants, entreprises et
associatons partcipants sont ici dénommés « exposants ».
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.
Fonrtionnrmrnt
2.
Arruril, insstallation
L’accqeil des exposants se iait dès le iendredi, 19h oq le samedi matn dès 8h.
Le stand doit être installé poqr 9h45.
Horaires d’oqiertqre aq pqblic : samedi : 10h00 à 19h00 et dimanche : 10h00 à 18h00.
Par respect poqr les iisiteqrs, les aqtres exposants et les organisateqrs, noqs exigeons iqe l’enlèiement dq
stand ne commence iq’à partr de 17 h le dimanche.
Le salon reste oqiert non-stop, les stands aqssi.
Chaiqe exposant s’engage à adopter qne attqde respectqeqse iis-à-iis des iisiteqrs, des aqtres exposants et
des organisateqrs.
3.
Emtlarrmrnt
L’emplacement est loqé nq et atribqé dans l'ordre des inscriptons. L’exposant s’engage à accepter
l’emplacement iqi lqi sera désigné.
Les emplacements sont atribqés par lio ganissatru danss unr logiqur rollrrtiir pqis en ioncton des besoins de
l’exposant, de ceqx des stands ioisins et des contraintes dq salon.
Saqi accord préalable lors de l’inscripton, l’organisateqr ne ioqrnit aqcqn matériel à l’exposant (ioir liste de
prix poqr le prêt de matériel). Il est interdit de soqs loqer son emplacement. L’exposant ne présentera iqe les
marchandises oq seriices préiqs dans le dossier d’inscripton.
Chaiqe exposant se deira d’accomplir les iormalités légales iq’impliiqe sa partcipaton, et s’engage à
respecter la réglementaton en iigqeqr concernant son actiité, en ce iqi concerne les prix et leqr afchage, la
iqalité des prodqits, ses compétences et capacités, ses diplômes et iormatons et son droit à l’exercice de ses
ionctons. L’organisateqr ne sera à aqcqn moment tenq poqr responsable des maniqements sqr les sqjets
précités.
4.
Stand
Voqs aménagez iotre stand comme ioqs l’entendez. Cependant, noqs ioqs prions de noter et de respecter les
consignes sqiiantes :
- L’qtlisaton de boqgies, moxas, iqmigènes, cierges magiiqes et toqt objet nécessitant l’qtlisaton dq
ieq, est strictement interdite dans l’ensemble des locaqx.
Une caqton de 120€ ioqs est demandée et sera encaissée en cas de déclenchement de l’alarme
incendie oq de dégradaton de matériel.
- Il n’y a pas de clayete de séparaton des stands et il est iormellement interdit d’afcher sqr les mqrs.
Voqs deiez donc apporter des paraients (oq aqtres) si ioqs aiez besoin d’afcher.
- L’exposant préioit des rallonges et mqltprises poqr son alimentaton électriiqe.

5.
P oduitss rxtosséss
Les prodqits exposés, comestbles, hqiles essentelles et aqtres deiront aioir reçq la menton « Natqre et
Progrès » oq la menton AB. Il est obligatoire de joindre à l'inscripton les photocopies des engagements oq des
licences en AB ainsi iqe le dernier certicat de contrôle.
De plqs, ioqs joindrez la liste des prodqits iqe ioqs aiez l’intenton de présenter. Seqls les prodqits mentonnés
sqr le bqlletn d’inscripton seront admis à la iente. Un contrôle en débqt de salon sera efectqé.
Poqr les prodqits ne relaiant pas des certicatons citées ci-dessqs, ieqillez-ioqs réiérer aqx docqments en
téléchargement sqr l’Espace Exposants dq site d’Harmonistrol, le remplir et le joindre aq dossier. N’hésitez pas
à noqs contacter par mail oq par téléphone.
6.
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.
7.
Assssu anrr
L’exposant est tenq d’aioir qne police d’assqrance en règle, garantssant sa responsabilité ciiile proiessionnelle
iis-à-iis des ters, des installatons ioqrnies et de s’assqrer poqr le matériel et les marchandises exposées. Il se
doit d’être assqré en responsabilité proiessionnelle poqr toqt dommage caqsé à des ters aq cas où leqr
responsabilité se troqierait engagée oq recherchée.
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.
8. Rrsstau ation rt Hébr grmrnt
Une restaqraton est préiqe sqr place tant poqr les exposants iqe poqr les iisiteqrs.
L’organisateqr ne prend aqcqn hébergement en charge. Cependant, l’Espace Beaqioir peqt proposer qn
hébergement. Faites noqs saioir ios intentons.

Inssr ittion
9.
Inssr ittion
L’inscripton s’efectqe par coqrrier, aq moyen dq dossier d’inscripton joint, aiant le 16 décembre 2019, 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.
La commission d’atribqton des stands se réqnit dans la semaine dq 6 janiier 2020 aiec les éléments en sa
possession. 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.
L’exposant enioie alors le règlement total de l’inscripton ainsi iqe le chèiqe de caqton, à l’ordre de :
Assssoriation Ha monir.
Votre inscripton est ainsi conirmée.
L’adresse d’enioi des dossiers et règlement est : Associaton Harmonie – Espace Beaqioir – 43120 Monistrolsqr-Loire.
10. Annulation du fait dr lerxtossant
Jqsiq’aq 17 iéirier 2020, l'organisateqr remboqrse l’inscripton lorsiqe l’exposant l’iniorme de son désistement
par écrit.
Un désistement après le 17 iéirier ne donne pas lieq aq remboqrsement de la réseriaton.
11. Annulation du fait dr leo 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 spéciicité-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 l’exposant
Nom Prénom signatqre précédé de la menton
« Je, soqssigné(e) ……………………………………………………….,
m’engage à respecter chacqn des alinéas ci-dessqs. »

