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REGLEMENT SALON DU BIEN-ÊTRE 

DE LA COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

 

 

 

 

ARTICLE 1 - Organisateur 

La ville de Roissy-en-Brie organise un Salon du Bien-Être, à la Grande Halle et dans la cour de la ferme d’Ayau, 

située au Pôle Culturel de la Ferme d’Ayau - 77680 Roissy-en-Brie. Son organisation est confiée à la Direction de la 

Culturel, de l’Evénementiel et de la Vie Associative. 

 

 

ARTICLE 2 - Horaires obligatoires d’ouverture 

Chaque exposant s’engage et doit respecter les plages horaires obligatoires, étant admis que l’organisateur se réserve la 

possibilité de modifier les horaires en fonction d’impératifs nouveaux. 

Aucun départ ne sera toléré avant les dates et heures de fermeture, les contrevenants s’exposant alors à un refus d’une 

candidature ultérieure. 

 

 

ARTICLE 3 - Conditions d’admission 

Le Salon du Bien-Être est, exclusivement, ouvert aux professionnels, commerçants et artisans régulièrement 

immatriculés et pouvant en justifier, ainsi qu’aux associations Loi 1901. 

 

La recevabilité d’une inscription est impérativement liée à l’envoi du dossier complet comprenant : 

 

 La fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée ; 

 Les copies des documents ci-dessous, en cours de validité : 

 

 Pièce d’identité (recto/verso) 

 Commerçant – Extrait Kbis ou livret de commerçant ambulant  

 Artisan – attestation d’inscription au registre des Métiers 

 Artiste libre – attestation d’inscription à la maison des Artistes  

 Agriculteur – photocopie de la carte d’affiliation à la MSA 

 Autres – certificat URSSAF, formulaire INSEE, statuts, … 

 

 Une attestation de police d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité au moment 

du Salon du Bien-Être (R.C. pour dommages causés à autrui à l’occasion de foires et également pour les 

dommages matériels directs subis par les biens – stands, produits, … consécutifs à incendie, tempête, dégâts 

des eaux, vol) ; 

 Des photos, en couleur, des produits présentés à la sélection (obligatoire). 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. Aucune réservation ne sera prise en compte sans l’appui du dossier 

complet. 

 

 

ARTICLE 4 - Sélection 

L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’exposants par spécialité ainsi que le nombre de participations 

de chaque exposant. Le rejet d’une demande ne donne lieu à aucune indemnité à quelque titre que ce soit. La 

participation à des précédentes éditions ne crée en faveur de l’exposant aucun droit de non concurrence. 

 

 

ARTICLE 5 - Droit d’inscription 

Le droit d’inscription est fixé par Décision du Maire. 

Après sélection, les chèques, à l’ordre de Régie Service Culturel – 77680, seront remis à l’encaissement conformément 

à la réglementation. 

 

 

ARTICLE 6 - Annulation 

Pour l’exposant : Aucun remboursement ne sera effectué en cas de dédit à moins de 30 jours avant le début de la 

manifestation, sauf en cas de force majeure ou évènement grave justifié.  

Si le Salon du Bien-Être devait être annulé, sauf cas de force majeure, les fonds seraient intégralement remboursés 

sans intérêt.  

Le retard d’ouverture, une fermeture anticipée, ou tout autres motifs (mauvais chiffres d’affaires, condition 

météorologiques) ne pourront, en aucun cas, donner lieu à remboursement. 
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ARTICLE 7 - Produits présentés 

Les produits présentés sur les stands devront être conformes au descriptif fourni avec le dossier d’inscription. 

L’organisateur pourra prendre l’initiative de faire retirer des étals les produits non sélectionnés. Si malgré les remarques 

de l’organisateur, les produits non acceptés sont remis en vente, l’exposant sera exclu définitivement de la manifestation 

pour les années à venir. 

 

 

ARTICLE 8 - Stands / Box 

L’organisateur mettra à disposition des exposants le stand / un box qui lui a été attribué avec – éventuellement (selon le 

souhait formulé et la disponibilité) – des grilles d’exposition. 

 

Des points d’alimentation électrique seront à disposition dans plusieurs endroits de la salle et sur l’extérieur. L’exposant 

qui souhaite utiliser un de ces points devra prévoir une rallonge, ainsi que ses propres luminaires – de préférence – 

orientables pour diffuser un éclairage direct ou de mise en valeur de son stand / box. L’organisateur ne fournira pas 

ce type de matériel. 

 

 

ARTICLE 9 - Installation 

L’organisateur détermine l’emplacement de l’exposant qui est modifiable d’année en année. La participation à des 

éditions antérieures ne génère, en faveur de l’exposant, aucun droit à un emplacement déterminée.  

Un exposant non sélectionné ou dont l’inscription n’est pas réglée ne pourra, en aucun cas, s’installer sur le Salon du 

Bien-Être. 

 

 

ARTICLE 10 - Obligations des exposants 

Tout exposant est tenu de se conformer aux lois et décrets en vigueur concernant le commerce et la réglementation 

particulière pour les produits mis en vente, d’une part, en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité (denrées 

périssables, matériels électriques, …) et d’autre part, en ce qui concerne l’affichage des prix qui est obligatoire. 

L’exposant est responsable des dommages éventuels causés aux personnes, aux biens et aux marchandises d’autrui ainsi 

qu’aux structures municipales et devra par conséquent souscrire toute assurance le garantissant pour l’ensemble des 

risques. 

 

 

ARTICLE 11 - Publicité 

Toute publicité orale de quelque façon qu’elle soit pratiquée (haut-parleurs, micro, diffusion de cassettes vidéo ou 

audio, …) est formellement interdite de la part de l’exposant. L’infraction à ce point autorise l’organisateur à faire 

procéder au démontage de l’appareil incriminé, le cas échéant, aux frais de l’exposant. 

Il est interdit d’exposer de la publicité pour le compte de tiers non-exposants ou de sponsors privés, hormis ceux 

de la manifestation. 

La distribution de tracts, de journaux, de brochures ou écrits de caractère immoral ou à caractère prosélyte, ainsi que 

l’organisation de loteries réclames, sont strictement interdit. 

 

 

ARTICLE 12 - Obligations et droits de l’organisateur 

L’organisateur a la possibilité, en cas de contraintes extérieures, de déplacer la manifestation vers un autre lieu. Dans ce 

cas, les exposants seraient avisés de ce changement le plus rapidement possible. Il s’assure du bon déroulement de la 

manifestation et prend toutes les mesures utiles dans le respect du présent règlement. Il décline toute responsabilité 

concernant les risques divers qui ne relèvent pas de son fait (intempéries ou autres).  

 

 

ARTICLE 13 - Surveillance du Site 

La Grande Halle dispose de systèmes de fermetures et d’une télésurveillance. La cour de la ferme d’Ayau sera 

gardiennée. 

 

 

ARTICLE 14 - Règlement 

L’organisateur et la Police Municipale feront respecter les présents points et se réservent le droit de faire quitter, sans 

délai, la manifestation à tout exposant ayant enfreint ce dernier, sans aucun remboursement ou indemnité. 

Il pourra également refuser la participation de ces exposants aux Salons du Bien-Être de Roissy en Brie. 

 

La candidature à cette manifestation entraîne l’acceptation de l’ensemble des présents points. 


