
� Aucune inscription ne sera possible sur place.

� Par mesure de sécurité et pour le bon déroulement de la fête, aucun véhicule ou remorque ne doit être 
stationné près des stands (parking exposants à proximité).

ü Tout service de restauration est strictement réservé au Comité de la Fête du Cidre et de la Pomme.

� Heures d’ouverture au public : 10H00 / 19H00.

� Accueil des exposants : à partir de 06h30 à l’Office de Tourisme/Maison de la Rando et du Trail, de 
Caudebec-en-Caux.

� Stands installés pour 10H00 - Démontage à 19H00.

ü SONT ACCEPTÉS EN PRIORITÉ LES PRODUCTEURS, CRÉATEURS, ARTISANS ET ASSOCIATIONS

Le Comité se réserve le droit de procéder à une sélection des revendeurs en fonction des produits proposés 
et de leur provenance.

� Seuls les dossiers complets reçus un mois avant la manifestation, seront acceptés.

Les bulletins doivent être scrupuleusement remplis et toutes les indications concernant l’exposant, son 
entreprise et les produits exposés, doivent y être mentionnées.

ü Les emplacements sont déterminés à l’avance et ne sont pas modifiables. En aucun cas le fait d’avoir 
occupé un emplacement les années passées ne peut donner à quiconque un droit de priorité.

La mise en place des exposants est assurée par les organisateurs. Les emplacements seront délimités au sol 
sur le domaine public et numérotés.

� Il est interdit d’utiliser de manière abusive ou exagérée des appareils sonores.

 Attention au vent !!! Prévoir des fixations pour les parasols ou stands parapluie.

� Les tables et chaises réservées lors de l’inscription, seront livrées par les organisateurs sur les stands après 
remise du coupon destiné à cet effet.

� L’exposant est tenu de respecter scrupuleusement le type de stand et les dimensions indiquées dans la 
demande d’inscription. A défaut, il risque de se voir déplacé ou refusé.

ü Le Comité décline toute responsabilité en cas d’intempéries et d’accidents de personnes occasionnés par 
des objets exposés, leur manutention ou leur installation, de vol, de dégradation ou tout autre évènement 
prévu ou non prévu, avant, pendant ou après la manifestation.

� En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.

ü Du fait même de leur inscription à la manifestation, les exposants s’engagent à adhérer pleinement au 
règlement et à renoncer à tout recours contre le Comité, pour quelque dommage que ce soit et quelle qu’en 
soit la cause.

ü En cas de manquement au règlement, l’exposant se verra notifier son expulsion, sans dédommagement. 

� Toute réservation vaut acceptation du présent règlement.

Date et signature, précédées de la mention « Lu et approuvé »

Règlement
des Exposants

Fete du Cidre /-25 septembre 2022


