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RÈGLEMENT 
Le présent règlement définit les conditions 
dans lesquelles la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Val-de-Marne et la 
Ville de Bry-sur-Marne organisent et font 
fonctionner le Salon de l’Artisanat et de 
l’apprentissage.
Il précise les obligations et les droits de 
l’exposant et des organisateurs.

1. Lieu, date et horaires
Le salon se tiendra au Gymnase Félix-Faure 
de Bry-sur-Marne
Ouverture au public :
Vendredi 8 avril : 10 h – 19 h 
Samedi 9 avril : 10 h - 19 h 

2. Inscriptions
Conditions d’admission
Peuvent être admis à exposer :
les entreprises artisanales inscrites au 
répertoire des métiers du Val-de-Marne ou 
d’un autre département ;
les associations ou groupements dont 
les membres inscrits au Répertoire des 
Métiers auront à présenter un dossier 
individuellement, étant cependant admis à 
se regrouper sous l’égide de leur association 
ou groupement.
Date limite des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature complets 
doivent impérativement parvenir aux 
organisateurs au plus tard le 15 janvier 
2016 dernier délai. Les dossiers reçus ou 
examinés après cette date sont inscrits en 
liste d’attente et retenus en fonction des 
emplacements disponibles.
Sélection des exposants
Les organisateurs soumettent toutes les 
candidatures reçues jusqu’au 15 janvier 
2016 à un comité de sélection qui retiendra 
les demandes d’admission en fonction des 
critères de qualité et de savoir-faire.
Il veillera à assurer une répartition 
judicieuse par secteur d’activités.
Les décisions des organisateurs concernant 
les admissions, les changements 
d’emplacement seront sans recours d’aucune 
sorte.
Le comité de sélection est composé de deux 
représentants de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Val-de-Marne et de deux 
représentants de la Ville de Bry-sur-Marne.
La sélection sera annoncée aux candidats 
par courrier ou courriel avant le 12 février 
2016.

3. Paiement
Les droits d’inscription au salon ont été 
fixés par l’organisateur à 50 € TTC par 
emplacement (2 au maximum).
Aucun exposant ne sera accepté sur le Salon, 
s’il ne s’est pas préalablement acquitté en 
totalité des frais.
La totalité du paiement (réservation du 
stand) s’effectue lors de l’envoi du dossier 
de demande de réservation. En cas de non 
sélection, le chèque de réservation du stand 
sera restitué au candidat.
L’exposant ne pourra prétendre au 
remboursement des frais de stands si son 
désistement intervient après le 1er avril 
2016.

4. Emplacements
Stands
Les emplacements pré-équipés font une 
surface de 6 m². Ils comprennent une table 
de 2,40 m de longueur et une grille. L’offre 
est limitée à 2 emplacements par entreprise.
Attribution
Les organisateurs établissent le plan du 
Salon et effectuent librement la répartition 
des emplacements, en tenant compte le plus 
possible des désirs exprimés par l’exposant.
Occupation
En aucun cas les emplacements attribués à 
une entreprise artisanale, ne peuvent être 
cédés, sous-loués, ou cédés gracieusement 
à un tiers.
Si le participant n’a pas occupé son 
emplacement le jour de l’installation ou du 
salon, sauf avis motivé aux organisateurs, il 
est considéré comme démissionnaire.
Tenue des stands
Une présentation de stand harmonieuse 
et particulièrement soignée est requise. La 
décoration est effectuée par les exposants 
sous leur responsabilité. Elle doit respecter 
les règlements édictés par les organisateurs. 
La présence d’un animal de compagnie 
sur le stand et plus généralement dans 
l’enceinte du salon est proscrite excepté les 
chiens guides. Le stand devra être occupé en 
permanence pendant les heures d’ouverture 
du salon au public.
Publicité
Toute  distribution de prospectus est 
interdite en dehors du stand occupé par 
l'exposant.
Les organisateurs se réservent le droit 
exclusif de l'affichage dans l'enceinte 
abritant la manifestation. L'exposant ne peut 
donc utiliser, et à l'intérieur de son stand 
seulement, que les affiches et enseignes de 
sa propre entreprise à l'exclusion de toute 
autre. 
Les circulaires, brochures, catalogues, 
imprimés ou objets de toute nature ne 
pourront être distribués par les exposants 
que dans le cadre de leur stand. Aucun 
prospectus relatif à des produits non 
exposés ne pourra être distribué sans 
l'autorisation des organisateurs.
Toute attraction, spectacle ou animation 
doivent être soumis à l'agrément des 
organisateurs qui pourront d'ailleurs 
revenir sur l’autorisation accordée, en cas 
de gêne apportée aux exposants voisins, à 
la circulation et à la tenue de l'exposition.

5. Déroulement du salon
Visiteurs 
Le salon est ouvert gratuitement au public.
Les organisateurs se réservent le droit 
d'expulser toute personne dont le 
comportement justifierait, selon elle, une 

telle action.
Les visiteurs sont tenus de respecter les 
règlements de sécurité, d'ordre et de police 
décidés par les autorités.
L’accès au salon est interdit aux animaux de 
compagnie excepté les chiens guides.
Règles commerciales
L'exposant s'engage à ne présenter que les 
produits ou les services qu'il a détaillés 
dans la demande d'admission et pour 
lesquels il a été admis au salon. Il s'engage à 
ne présenter que des produits conformes à 
la législation française le concernant.

6. Montage / Démontage
Les exposants pourront prendre possession 
de leur emplacement le jeudi de 17 h à 
22 h. L’ exposant devra avoir terminé son 
installation et la mise en place des produits 
exposés impérativement avant l’ouverture 
du salon au public le vendredi 8 avril à 10 h.
Les  organisateurs se réservent le droit de 
faire supprimer ou modifier les installations 
qui nuiraient à l’aspect général de la 
manifestation ou gêneraient les exposants 
voisins ou les visiteurs.
Le début de démontage des stands est 
interdit avant la fermeture officielle du 
salon. Tous les stands devront être vides 
de matériels le samedi 9 avril  à 22 h  
impérativement.
Les organisateurs dégagent toute 
responsabilité en cas de vol sur les stands 
laissés sans surveillance lors du démontage. 
Les exposants supporteront l'entière 
responsabilité des dommages causés, 
dégâts ou accidents de leur fait ou du fait de 
personnes de leur service ou provoqués par 
des objets exposés (lors de leur installation 
ou manutention) ou par les véhicules 
automobiles ou autres leur appartenant, 
que ces dommages, dégâts ou accidents 
aient été subis par eux-mêmes, d'autres 
exposants ou des tiers.

7. Gardiennage
Pendant toute la durée du salon, les 
exposants assurent une présence sur leur 
stand pendant les heures d'ouverture 
au public. Les organisateurs se chargent 
du gardiennage pendant les heures de 
fermeture.

8. Assurance
Chaque exposant doit être couvert par sa 
propre assurance en ce qui concerne ses 
œuvres ainsi qu’en matière de responsabilité 
civile professionnelle. Il devra donc faire le 
nécessaire auprès de son assureur.
Tous les participants présentent aux 
organisateurs leur police d'assurance, et, 
en cas de couverture jugée insuffisante, 
une assurance complémentaire doit être 
souscrite. 

9. Règles de sécurité
Le passage de la Commission de sécurité 
aura lieu le jeudi 7 avril dans l’après-midi. 
Toutes les dégradations causées aux 
bâtiments, aux cloisons et aux sols par les 
installations ou les objets exposés seront 
évaluées par les services techniques de la 
Mairie de Bry-sur-Marne.

10. Dispositions diverses
Photographies
L’exposant autorise les organisateurs à 
publier les photographies sur lesquelles 
il apparaîtra sur les divers supports, 
notamment publicitaires, et à destination 

du public.
L’exposant reconnait que les utilisations 
éventuelles ne peuvent porter atteinte 
à sa vie privée et ne sont pas de nature à 
nuire ou à causer un quelconque préjudice. 
Il reconnait avoir pris connaissance que 
cette autorisation vaut pour les prises de 
vue réalisées dans le cadre du  Salon de 
l’artisanat et de l’apprentissage organisé par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Val-de-Marne et la Ville de Bry-sur-Marne, 
les 8 et 9 avril 2016.
Cette autorisation pourra être révoquée à 
tout moment en avisant les organisateurs 
par courrier recommandé.
Communication
Les organisateurs disposent du droit de 
rédaction, de publication et de diffusion de 
la liste des exposants. 
Les renseignements nécessaires à la 
rédaction de la liste seront fournis par 
les exposants sous leur responsabilité. 
Les organisateurs ne seront en aucun cas 
responsables des omissions, des erreurs 
de reproduction, de composition ou autres 
qui pourront se produire. Ils pourront 
refuser l'insertion ou modifier le libellé des 
inscriptions non conformes aux dispositions 
générales ou de nature à nuire aux autres 
exposants ou à la manifestation.

11. Application du règlement 
Infraction au règlement
Toute infraction aux dispositions du 
règlement peut entraîner l'exclusion de 
l'exposant contrevenant, même sans mise 
en demeure, et ce à la seule volonté des 
organisateurs. Il en est ainsi en particulier 
pour le défaut d'assurance, la non-
conformité de l'agencement, le non-respect 
des règles de sécurité, la non occupation 
du stand, la présentation de produits 
non conformes à ceux énumérés dans la 
demande d'inscription.
Une indemnité est alors due par l'exposant 
au titre de réparation des dommages moraux 
ou matériels subis par les organisateurs.
Contestation et litiges
Les réclamations des exposants devront 
être formulées par écrit, et ce avant la fin 
de la manifestation. Passé ce délai, elles ne 
pourront être prises en considération.
En cas de litiges, les parties feront valoir 
leurs droits auprès du tribunal compétent. 
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE ARTISANALE
Présentez votre activité, votre savoir-faire :

Titres ou reconnaissances de l’entreprise/chef d’entreprise :
       Artisan                    Maître Artisan                    Artisan d’art                    Maître Artisan d’art
       Qualification bâtiment, précisez :
      Charte  Qualité  CMA               Autre, précisez :

Animations ou démonstrations sur stand prévues :         non      oui, précisez :

Services ou produits présentés et vendus sur le stand :

Réalisation de prestations clients sur stand (ex. soins esthétiques…) :       non         oui, précisez :

Si activité alimentaire, merci de préciser si vous souhaitez proposer les prestations suivantes sur votre stand : (déclaration 
préalable obligatoire pour boissons du deuxième groupe)

      Dégustations                                        Petite restauration                                         débit de boissons *

Demande ou contrainte particulière à nous signaler :

L’exposant doit être présent ou représenté sur son stand durant les heures d‘ouverture au public du salon. 
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IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE ARTISANALE
Raison sociale / nom commercial :

Nom et prénom du dirigeant :

Adresse :

Code postal :                                                   Ville :

Téléphone :                                                                     Portable :

E mail :                                                                                 

Site internet :                                                                             Réseaux sociaux :

N° SIRET : 

Date de création/reprise de l’entreprise :

Nombre de salariés :                                     Nombre d’apprentis :

                                                                   (si vous envisagez d’embaucher, faites-le nous savoir nous pouvons servir de relais)

Attention : pour les entreprises hors Val-de-Marne, merci de joindre à votre dossier un extrait d’immatriculation au 
Répertoire des Métiers.
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STAND                                                                                   Prix unitaire     Quantité        TOTAL € TTC

Emplacement 6 m2 pré-équipé
Comprenant :
• 1 table en plastique / L = 2,40 m
• 1 grille / l = 1,20m - h = 2,30 m
Offre limitée à 2 emplacements
décoration à effectuer par l‘exposant

50 € par 
emplacement €

€

gratuit
Option : 

    point électrique (puissance électrique souhaitée ou 
materiel utilisé...)

TOTAL À REGLER
(à l’ordre du Trésor public)

MERCI DE JOINDRE A VOTRE DOSSIER 
• Chèque de réservation établi à l’ordre du Trésor public*
• Dossier de candidature dûment complété et signé*
• Extrait d’immatriculation RM pour les chefs d’entreprises artisanales hors Val-de-Marne*
• Attestation d’assurance professionnelle*
• Plaquette commerciale, photographies de bonne qualité ou documentation de présentation de votre entreprise (les 

pièces fournies serviront à l’examen de votre candidature)
* pièces obligatoires (en version papier ou électronique)

DOSSIER DE CANDIDATURE A RETOURNER AVANT LE 15/01/2016 
PAR MAIL OU PAR COURRIER A :

MAIRIE DE BRY-SUR-MARNE
Service Développement économique et emploi
1 Grande rue Charles de Gaulle
94360 BRY-SUR-MARNE
01 45 16 68 00
dev.eco-commerces@bry94.fr

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
DU VAL-DE-MARNE 
Monsieur le Président
A l’attention de Jean-Paul CLEMENT
27 avenue Raspail
94107 SAINT-MAUR CEDEX
01 49 76 50 42
jpclement@cma94.com

OU

ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION
Je soussigné, déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts et que l’entreprise est à jour de ses 
obligations fiscales et sociales. Il formule sa demande d’inscription au Salon de l’Artisanat et de l’Apprentissage et accepte 
les conditions matérielles et financières définies par les organisateurs.

Le ………….  /  ………….  /20..

Nom :

Fonction : 

        Merci de votre candidature – pensez à faire une copie de votre demande

Cachet et signature :
(mention lu et approuvé)

La signature du présent document vaut acceptation 
du règlement au verso

DOSSIER DE CANDIDATURE
(À RETOURNER AVANT LE : 15/01/2016)


