Produits proposés :
Nom et prénom de l’exposant :
Raison social de l’exposant :
Adresse :
Entreprise ou commerce :
Numéro SIRET :
E-mail et numéro de téléphone portable :

L’installation des exposants se fera entre 7h00 et 9h30 le samedi 11 juin et le dimanche 12 juin.
Ouverture des stands à 9h30
Heure d’arrivée estimée
Désire s’inscrire pour participer au Marché des Plantes des Journées du jardin botanique de Samoëns, et
requière un espace linéaire de :

3 mètres

6 mètres

12 mètres

+ de 12 mètres

10 euros

20 euros

30 euros

40 euros

Tarif TTC pour le weekend (pas de tarif journée), profondeur des emplacements de 2 mètres.

Pour que l’inscription soit effective, le candidat doit avoir joint, par courrier :

Une copie recto/verso des cartes d’identité des personnes présentes sur les lieux.
Un chèque de caution de 50 € à l’ordre de l’Office de tourisme de Samoëns (chèque non encaissé et rendu
à l’issue de la fin de la manifestation. Les chèques ne seront pas rendus aux inscrits absents).
Adressé la totalité du règlement de la location joint au courrier.
Fournir une carte de commerçant non sédentaire valide ou un extrait KBIS de moins de 3 mois.
Fournir l’attestation d’assurance RC pro en cours de validité
Remettre le présent dossier d’inscription dûment complété et signé.

L’exposant pourra se considérer comme inscrit à réception d’un courriel de validation de l’Office de
tourisme. Ce document ne garantit pas l’emplacement du stand sur le lieu d’exposition choisi.

•

Un mois au plus tard avant l’évènement par courrier en recommandé avec A/R, l’intégralité des
sommes seront reversée par l’organisateur.

•

Jusqu'au jour-j, pour raison de santé, sur présentation d’un certificat médical, l’intégralité des
sommes seront reversée par l’organisateur,

•

En cas d’annulation de la totalité de la manifestation, et ce quelle qu’en soit la raison (dont
l’annulation de la manifestation, partielle ou complète, par les autorités en raison de la crise
sanitaire liée à la COVID-19), l’intégralité des sommes sera restituée sans que l’exposant puisse
prétendre à des dommages et intérêts.

•

La fermeture temporaire ou définitive de l’espace exposants des Journées Botanique, en cours de
manifestation, en raison d’alerte Météo France ne constitue pas une condition d’annulation et de
remboursement partiel ou total des sommes versées.

•

L’emplacement du stand sera défini en fonction des contraintes liées au stand, du lieu
d’implantation et selon les emplacements disponibles. Aucune réservation ou demande
d’emplacement particulier ne sera automatiquement prise en compte lors de l’inscription. Les
stands s’étendront du Pied de la Ville à la place du Gros Tilleul.

•

Le nombre de places étant limité, les premiers dossiers complets seront retenus.

•

Les inscriptions se font jusqu’au 15 décembre 2021

•

En cas de mauvaises conditions météorologiques, sans alerte Météo France, les exposants sont
libres de maintenir leur activité ou non. L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des
dégâts causés sur le matériel, les personnes et les biens. Les pertes d’activité, liées aux conditions
météorologiques, ne pourront pas lui être imputées et donc ne pourront générer de
remboursement des frais d’inscription.

•

En toutes circonstances, les exposants veilleront à garder une attitude et des propos courtois visà-vis des organisateurs bénévoles et salariés. En cas de non respect, l’organisateur s’autorise à
annuler l’inscription d’un exposant sans restitution des sommes versées.

•

L’exposant est le seul responsable des dommages causés aux tiers (biens et personnes) avant,
pendant et après la manifestation en raison de son activité professionnelle. Il déclare disposer de
toutes les assurances nécessaires couvrant ces risques. L’Office de tourisme ne pourra être tenu
pour responsable en cas de casse, de perte ou de vol des biens appartenant à l’exposant. Ce
dernier s’interdit tout recourt à l’encontre de l’Office de tourisme.

•

Le stationnement des véhicules ne pourra se faire à proximité des stands. Les stands devront être
installés puis les véhicules déplacés sur les parkings à proximité.

•

Les stands doivent avoir une profondeur maximum de 2m.

•

Le site n’est pas sous surveillance. L’exposant doit disposer d’une assurance spécifique. L’Office de
tourisme ne pourra être tenu pour responsable en cas vol ou dégradation.

•

L’aménagement, la décoration sont à la charge de l’exposant.

•

L’installation du stand doit se faire dans le créneau horaire défini. En cas d’empêchement,
l’exposant s’engage à prévenir les organisateurs. En cas de retard, le stand pourra être réattribué
sans autre formalité.

•

L’exposant devra prendre ses dispositions pour respecter et faire respecter sur son stand
les gestes barrières et les normes sanitaires imposés ou recommandés par les autorités et
les organisateurs.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser les stands qui n’auront pas réservé en amont.

Merci de retourner cette fiche complétée avec les documents requis ci-dessus, à l’adresse
suivante :
A l’intention de Adrien MAILLARD
Office de tourisme de Samoëns – 66 place de l’office de tourisme - BP 42- 74 340 Samoëns.

Date, signature, cachet :

