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1.   INFORMATIONS GENERALES 

 

 

CALENDRIER 

 

Voici les dates clés pour bien préparer votre salon  : 

• 30 juin : date limite conseillée d’envoi du dossier  de demande de participation, accompagné du versement 

d’un acompte de 50% du montant de l’inscription 

• Quelques semaines après réception de votre dossier : validation de votre demande de participation , éta-

blissement de la facture avec solde à payer, encaissement du chèque d’acompte 

• Dés votre inscription validée : pensez à créer votre événement dans l’évènement pour améliorer votre visibi-

lité sur le salon et développer vos contacts. Ferme Expo met à votre disposition des salles de réunions équi-

pées ou le ring d’honneur pour organiser votre propre événement. Contactez l’équipe organisatrice au plus tôt 

pour réserver 

• Septembre : vous pouvez télécharger le kit de communication du salon sur le site internet. Nous mettons à 

votre disposition un ensemble d'outils multi-canal pour communiquer auprès de vos clients ou prospects 

(signature mail, bannières web, bandeau papier à lettres, logos...)  

• Septembre : vous pouvez consulter le Guide de l’Exposant sur le site internet du salon afin de préparer votre 

présence sur la manifestation : horaires et règles de montage et démontage, prestataires pour louer votre mo-

bilier, organiser votre décoration de stand ... 

• Début octobre : vous recevez par courrier les invitations  au salon à offrir à vos clients, adhérents, prospects ; 

ainsi que des affiches et dépliants 

• 3 octobre : date limite pour le règlement du solde de votre facture 

• 20 octobre : vous recevez le plan de la manifestation  avec votre emplacement sur le salon  

 

• Noter que les badges d’accès exposants (bracelets) ne sont pas envoyés aux entreprises. Ils sont à 

retirer l’Accueil Exposant lors de votre arrivée su r le salon 
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1.   INFORMATIONS GENERALES 
 

HORAIRES ACCES EXPOSANTS 

HORAIRES VISITEURS 

PLAN D’ACCES AU PARC  DES EXPOSITIONS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

 Dates Horaires   

MONTAGE DES 
STANDS 

Mercredi 2 novembre 
 
Jeudi 3 novembre 
 
 
Vendredi 4 novembre 

14h-18h 
 

8h à 18h  
(attention accueil exposant fermé de 13h à 14h - pas de 
distribution de badges d’accès sur ce créneau horaire) 

 
7h  à  9h 

 

DURANT LE      
SALON 

Vendredi 4 novembre 
 
 
Samedi 5 novembre 
 
 
Dimanche 6 novembre 
 

7h à 20h 
 
 

8h à 22h  
 
 

8h à 19h 
 

DEMONTAGE DES 
STANDS 

 
Dimanche 6 novembre 
 
Lundi 7 novembre 

 

19h à 22h 

 

8h à 12h 

LIVRAISON DE  
MATERIEL EN  
EXTERIEUR 

Lundi 31 octobre 
Mercredi 2 novembre 

8h à 17h 
8h à 12h 

SALON 

FERME EXPO 

Vendredi 4 novembre            10h00 à 19h00   
 
Samedi 5 novembre              10h00 à 21h30 ( NOUVEAU SEMI-NOCTURNE) 
 
Dimanche 6 novembre          10h00 à 18h00 

Adresse postale 
FERME EXPO 
Parc des Expositions 
CS 84311 
37043 TOURS CEDEX 1 

Pas de gardiennage de nuit avant le jeudi 3 novembre soir 

Circula�on véhicules pendant l’ouverture du salon uniquement jusqu’à  9h pour le ravitaillement des stands 
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1.   INFORMATIONS GENERALES 
 

PLAN ACCES MONTAGE 
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> Passage obligatoire à l’Accueil Exposant à votre arrivée pour : 
• Vérification dossier complet et facture participation réglée 
• Collecte des bracelets d’accès 
• Collecte clé de réserve et dépôt chèque de caution 
 
> BRACELET EXPOSANT 
toute personne doit être munie d’un bracelet pour rentrer sur le site , à retirer individuellement 
à l’accueil exposant lors du montage  
 
> ACCES VEHICULES 
Toute personne à bord doit porter un bracelet pour que le véhicule accède dans l’enceinte du 
salon. Il n’y a pas de badge spécifique véhicule. 
Un parking exposant, situé dans l’enceinte du salon, est à disposition des exposants dans la 
limite des places disponibles. 
 
> PASS VEHICULES SPECIAL PARKING VILLAGE GASTRONOMIQUE 
à poser sur le tableau de bord 
Ce Pass permet de stationner le véhicule sur le parking attenant au village gastronomique. Il 
est autorisé de sortir du parking durant la journée. Le réapprovisionnement des stands est sim-
plifié avec ce Pass. 
 
 

1.   INFORMATIONS GENERALES  

 

LIVRAISONS 

La livraison des colis ou courriers n’est autorisée qu’à partir du mercredi 2 novembre 8h et jusqu’au 
Vendredi 4 novembre 17h . 
Toute marchandise livrée devra impérativement comporter les éléments suivants :  

 

 

 

 

 

Les expéditions sont effectuées sous la responsabilité de l’exposant. 

Il appartient à l’exposant de collecter son colis à l’accueil du parc des expositions ( rez de chaussée bâti-
ment rouge). 

En cas de colis volumineux, il est nécessaire d’informer l’organisation du contenu du colis et de sa desti-
nation sur le salon - votre contact : Charlene RIBREAU au 06 77 83 44 42. 

 

CONDITIONS ET REGLEMENTATIONS DES ACCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Pour des raisons de sécurité, la présence d’enfants sur le site pendant le montage et le démontage 

est interdite. Aucune dérogation ne sera accordée. 
 

EXPEDITEUR 

 

RAISON SOCIALE 
FERME EXPO 

Hall d’exposition 
Numéro de Stand 

DESTINATAIRE 

TOURS EVENEMENTS 

SALON FERME EXPO 

Parc des Expositions 
Rue Désiré Lecomte 

37000 TOURS  
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18m² 36m² 

1050 € TTC 1950 € TTC 

9m² 

550€ 

1.   INFORMATIONS GENERALES  

 

 
 

 
 
 

Toute personne doit être munie d’un bracelet pour    
rentrer sur le site 
Pour qu’un véhicule accède sur le site, toutes les  
personnes à l’intérieur du véhicule doivent être  
munies d’un bracelet 
Important : les véhicules doivent stationner à l’ex té-
rieur des halls pour  le montage des stands.  

Les véhicules ne sont pas admis dans les halls. 
 

• Etat des lieux village gastronomique 
 

Un état des lieux du stand loué est effectué avec l’expo-
sant et le Commissaire du Village pour les emplace-
ments du Village. 
 
Une caution est demandée sur place et restituée en 
cas de non dégradation du matériel au démontage (voir 
ci-dessous). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Pour le respect des visiteurs, aucun démontage ni 
départ n’est autorisé avant la fermeture au public 
(voir horaires page 3). Aucune dérogation n’est 
accordée. 
Important : les véhicules doivent stationner à l’ex -
térieur des halls pour le démontage des stands. 
Les véhicules ne sont pas admis dans les halls. 
 

Les emplacements doivent être entièrement nettoyés 

et libres pour le Lundi 7 novembre 12h. 

Tout matériel ou matériaux doit être enlevé sinon fac-
turé à l’exposant. 

 
Tout matériel loué à Ferme Expo (structure mélami-

née, spots, boitier électrique, comptoirs, cloisons…) 

doit être impérativement restitué dans l’état. 
 
 Tout vol, dégradation ou nettoyage entraine une           
facturation à la société loueur du stand 
 

 
 
 

Ravitaillement, livraisons et accès par les exposan ts dans l’enceinte du salon avant l’ouverture visit eurs : 
 
• Accès des véhicules : 
 
          - vendredi de 7h à 9h, samedi de 8h à 9h, dimanche de 8h à 9h uniquement 
          - accès en véhicule obligatoirement avec des personnes munies d’un bracelet à bord 
 

 
• Accès à pied : 

          -  vendredi à partir de 7h, samedi et dimanche à partir de 8h 

          - uniquement sur présentation du bracelet exposant 
 
 

• Stationnement véhicules exposants  

          - A 9h chaque matin, tous les véhicules doivent être sortis de l’enceinte du salon  

           et garés impérativement sur le parking exposant. 

MONTAGE  

VILLAGE & HALLS & EXTERIEUR  

CONDITIONS ET REGLEMENTATIONS DES ACCES 

DEMONTAGE 

VILLAGE & HALLS & EXTERIEUR  

IMPORTANT : Accueil exposant  

A compter du vendredi 4 novembre 9h, l’accueil  « exposant » sera fermé.  En cas de problème, contacter Nathalie 
MADIOT au 07 81 60 61 36 ou Charlene RIBREAU au 06 77 83 44 42. 

OUVERTURE 

VILLAGE & HALLS & EXTERIEUR  
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1.   INFORMATIONS GENERALES  

 

SE RESTAURER SUR LE SITE 
 

Trois possibilités pour déjeuner : 
 
 

 

1) Le village gastronomique 
Restauration auprès des producteurs fermiers et artisans de la région. Des spécialités locales vous seront 
proposées : plat complet, encas, sandwich, tartine, boissons… salé ou sucré, chaud ou froid. 
Le principe est de se déplacer de stand en stand pour constituer son repas suivant ses goûts, puis de s’instal-
ler sur l’une des places de village où tables et chaises sont à votre disposition. 

 

2) Le restaurant des Terroirs 
Les restaurateurs de l'Association Touraine Gourmande se mobilisent pour vous accueillir dans leur restau-
rant situé dans le Hall B. 
Un menu complet vous sera proposé pour moins de 30 € 
Le savoir-faire des chefs et l'utilisation de produits locaux vous permettront de déguster de délicieux mets 
comme si vous étiez installés dans un restaurant.  

 

3) L’Espace Saveurs Ô Centre 
Dans le Hall B, sur l’espace dédié à la Gastronomie et aux Vins ‘Saveurs Ô Centre’, vous pourrez vous res-
taurer sur le pouce auprès des exposants. 
Seuls les produits sans cuisson sont en vente dans ce Hall : sandwichs, tartines, salades, vente au verre... 

 

 

HEBERGEMENT A PROXIMITE 

Liste (non exhaustive) des hôtels à proximité du salon 

 

 

HOTEL IBIS TOURS SUD 10 rue Mickael Faraday 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 02 47 28 25 28 

KYRIAD HOTEL Rue Fabienne Landy Parvis de la 

gare TGV 

37700 SAINT PIERRE DES CORPS 02 47 44 30 40 

HOTEL SKIPPY DANCOTEL 10 rue Jean Moulin 37700 SAINT PIERRE DES CORPS 02 47 44 44 67 

HOTEL ARCANTIS AMBACIA 22 rue de la Tuilerie 37550 SAINT AVERTIN 02 47 27 71 17 

P’TIT DEJ HOTEL Tours Sud 30 rue de la Tuilerie 37550 SAINT AVERTIN 02 47 28 58 58 
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2.   VOTRE STAND 

DESCRIPTIF DE VOTRE STAND 

STRUCTURE - EQUIPEMENT 

 

HALLS -  STANDS 
AVEC CLOISONS 

HALLS -  STANDS 
SANS CLOISONS 

 
Surface Structure 

Cloisons en 
mélaminé 

Rail de spots Moquette  Electricité Eau 

GRAND HALL        

9 et 18 m² X X X X X X  

36 m² X X  X X X  

Surface au m² X     X  

HALL A - Saveurs Ô Centre        

9 et 18 m² X X X X  X  

36m² X X  X  X  

Surface au m² X     X  

HALL B        

De 9 à 27 m² X X X X X X  

36 m² X X  X X X  

Surface au m² X     X  

EXTERIEURS        

Surface au m² X       

VILLAGE GASTRONOMIQUE        

De 9 à 36 m² X     X X 

STAND VILLAGE 
GASTRONOMIQUE 
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2.   VOTRE STAND 

DESCRIPTIF DE VOTRE STAND 

PUISSANCES ELECTRIQUES  

• Hall A et Hall B : 

- Monophasé : 3,5 kw maximum - 2 PC 10/16 A 

- Triphasé : 10,5 kw maximum - raccordement sur bornier et 1 PC 10/16 A 

 

• Extérieurs :  

-  Monophasé : 3,5 kw maximum - 2 PC 10/16 A 

 - Triphasé : 10,5 kw maximum - raccordement sur bornier sans  PC  

 

• Village : 

 - par module de 9m²  : 3 prises mono 10/16 A - 3,5 kw 

 - par module de 36 m² : 1 prise de triphasé 20 A Tetra réf. 90457 Legrand - 13 kw                                  

  - pour les chapiteaux (borne périphérique) : 

   . 2 PC bipolaire10/16 A + T type CEE P17  -normes Européennes (fiche Legrand 57434) 

   . 2PC 32A P17  

 

Hottes pour Village gastronomique uniquement :  

- Aspiration : 4000 m²/heure 

- Dimensions : 100 cm  x 150 cm 

- Hauteur sous hotte : 195 cm 
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2.   VOTRE STAND 

 

PRESTATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES  

PROPOSEES EN OPTION 

 
Ces prestations sont optionnelles et conditionnées à  

l’espace dans lequel vous exposez, à la surface ret enue et des stocks disponibles. 

Ces prestations doivent être commandées avant le 3 octobre 2016 

 

• Structures/cloisons de stands  

Ferme Expo peut fournir, à la demande, et sous conditions de disponibilités, des cloisons en mélaminé 
pour les exposants ayant réservé un stand nu. 
 

• Réserve  

Ferme Expo peut fournir, à la demande, une réserve d’1 m x 2 m pour les stands qui ont une structure. 

Cette prestation nécessite le versement d’une cauti on de 20 € en échange de la clé qui vous sera 
remise à l’accueil exposant. 
 

• Bureau 

Ferme Expo peut fournir, à la demande, un bureau de 6 à 9m² pour les espaces d’exposition de matériel.  

Cette prestation nécessite le versement d’une cauti on de 20 € en échange de la clé qui vous sera 
remise à l’accueil exposant. 

 

• Mobilier 

Ferme Expo peut fournir, à la demande, un ensemble mobilier table rectangulaire (1,80m x 0,60m) + 3 
chaises pour votre stand. 

 

• Eau (sous réserve de la possibilité technique) 

Ferme Expo assure, à la demande, la réalisation d’une arrivée d’eau via un robinet sur le stand. Cette 
prestation comprend le branchement et la consommation la durée du salon. 

Un évier et un chauffe-eau peuvent compléter la prestation. 
 

 

• Comptoirs (Village gastronomique uniquement) 

Ferme Expo peut fournir, à la demande, des comptoirs suivant les conditions ci-après :  

6 ml pour 9m2 - 12 ml pour 18m2 - 24 ml pour 36m2  
 

 

• Chariot élévateur 

Ferme Expo peut fournir, à la demande, une prestation de chariot élévateur pour acheminer les charges 
lourdes. Le chariot élévateur est conduit uniquement par un technicien Ferme Expo. 
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2.   VOTRE STAND 

Location de mobilier de stand  

GL EVENTS SERVICES - Céline FORT 
15 allée de la Détente - BP 40233 
86963 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL CEDEX 
� 05 49 88 00 60 Fax : 05 49 41 03 35 
� celine.fort@gl-events.com 
 
AMEXPO - Antoine FERRAND 
3 rue de Jean Rouxel 
44700 ORVAULT 
� 02 51 12 90 77  Fax : 02 51 12 96 77 
� contact@amexpo.fr 
 
 

Location éclairage et sonorisation 
 
A.R.T.S. - Pascale VITRY 
La Massarie 
41270 LA CHAPELLE VICOMTESSE 
� 02 54 80 54 81 � : 06 22 03 32 10 
� arts-sonorisation@orange.fr 
 
MULTI-SCENI - Matthieu REGNIER  
163 rue des Douets 
37100 TOURS 
� 02 47 88 92 92 Fax : 02 47 88 92 90 
� mregnier@multi-sceni.com  
 
 
SPOT’LIGHT - Frédéric COTET 
107 avenue Maginot 
37100 TOURS 
� 02 47 54 42 00 Fax : 02 47 42 57 82 
� spotlight@aliceadsl.fr 
 
 
Location de plantes 
 
PLANTES VERTES & CO - Aurélie CHAMBON 
47 route du Ripault 
37250 VEIGNE 
� 06 13 01 49 62 
� plantesvertesandco@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Location de matériel audiovisuel 
 
FP SONORISATION - Patrick FARGEAU 
20 rue de Vallières 
37230 FONDETTES 
� et Fax : 02 47 49 75 05 
� fpsonorisation@aliceadsl.fr 
 
LS VIDEO- Laurent SEBILLAUD 
11 rue du Moulin 
37360 ST ANTOINE DU ROCHER 
� 02 47 88 05 01 
� Laurent@ls-video.fr 
 
 
Décoration - communication - signalétique 
 
CIP- Gilles DOURY 
201 boulevard Heurteloup 
37000 TOURS 
� 02 47 05 32 73  Fax : 02 47 05 98 26 
�  pavoifetes@wanadoo.fr 
 
VEDIACOM - Guy VILETTE 
5 rue Claude Chappe 
37230 FONDETTES 
� 02 47 88 08 18  Fax : 02 47 88 08 78 
� contact@vediacom.com 
 
 
Location de fontaine à eau 
 
CULLIGAN VAL DE LOIRE - Christophe THEODET 
151 boulevard de Chinon 
37300 JOUE LES TOURS 
� 02 47 78 11 12   Fax : 02 47 78 11 20 
� sav.valdeloire@culligan.fr 
 
Communication-signalétique -décoration 
 
 
TPE 
 
PROG EVENT 
23 rue de la Morinerie 
37700 ST PIERRE DES CORPS 
� 02 46 46 60 00 
� contact@progevent.com 

LISTE DES FOURNISSEURS REFERENCES 

Ces entreprises de prestations se tiennent à votre disposition pour préparer, agencer votre stand à 
FERME EXPO TOURS. Merci de les contacter et de leur adresser vos commandes dès que possible. 
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3. AUGMENTER VOTRE VISIBILITE SUR LE SALON 

 

 

• Kit de Communication réservé aux exposants 

Pour annoncer votre présence à FERME EXPO, Le Salon régional de l'Agriculture et de la Gastronomie, 
nous mettons à votre disposition un ensemble d'outils multi-canal pour communiquer auprès de vos clients 
ou prospects (signature mail, bannières web, bandeau papier à lettres, logos...) 

Ce kit est disponible sur le site internet www.ferme-expo.com 

 

 

• Invitations clients 

En tant qu’exposant sur Ferme Expo, vous bénéficiez de 40 invitations à offrir à vos clients. 

Vous pouvez commander des invitations supplémentaires auprès de l’organisation du salon. 

 

Un carton est valable pour une seule personne. 

Il est valable une fois pour un accès sur l’une des trois journées du salon. 

Toute sortie est définitive. 
 

Attention, seuls les cartons personnalisés au nom d e la société (cachet à apposer par l’exposant) 
et dûment rempli par l’invité sont valables à l’ent rée du salon. 
 

Vous recevrez les invitations début octobre par courrier. 

 

 

 

• Organisation de réunion et cocktail 

Pour organiser une réunion, un cocktail avec vos clients et partenaires, Ferme Expo vous propose deux 
salles pouvant accueillir entre 50 et 200 personnes, avec accès cuisine envisageable. 

Ferme Expo vous accompagne dans la communication de votre événement en intégrant cet événement 
dans son programme. 

Pour étudier tout projet,  

contacter Charlene RIBREAU au 02 47 48 37 62 / 06 77 83 44 42. 
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Vos banderoles autour du ring de concours et présentations  

3. AUGMENTER VOTRE VISIBILITE SUR LE SALON 

 

 

• Visibilité sur les supports de communication de Fer me Expo 

 
 

 

 
Vos banderoles seront vues pendant toute la durée du salon. Les banderoles doivent être déposées à l’Accueil Ex-

posant durant le montage et avant le jeudi 3 novembre 18h. Elles seront posées par les organisateurs. La dépose 

est à  la charge de l’exposant à la fermeture du salon. La taille maximum des banderoles est de 3 mètres de long . 

 

 

 
Le Grand Ecran est suspendu au-dessus du ring de concours. Les images du salon y sont diffusées en continu. 

Votre logo ou votre montage vidéo (maxi. 30 secondes) sera diffusé 8 fois par jour minimum, sur cet écran, visible 

dans tout le hall. 

Votre publicité doit parvenir par mail à ferme-expo@cda37.fr ou par courrier (CD) avant le 10 octobre 2016. 

 

 

 

 
Le programme officiel du salon est un catalogue de 24 pages édité en 10.000 exemplaires et distribué à l’entrée du 
salon. Il est remis personnellement à chaque visiteur. Il contient le programme des concours et présentations, la liste 

des exposants, le plan de visite, le programme des conférences et animations professionnelles, les informations pra-

tiques. 

Le visiteur le conservera tout au long de sa visite pour le guider au fil des halls et animations. 

Votre publicité doit parvenir sous format PDF par mail à ferme-expo@cda37.fr avant le 10 octobre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute commande, merci de contacter Nathalie MA DIOT au 07 81 60 61 36 

 

 

 

 

 

Votre publicité sur le Grand Ecran : 

Votre encart dans le programme officiel du salon : 

A5 190mmH x 140mmL 

1/2 A5 95mmH x 140mmL 

1/4 A5 95mmH x 70mmL 
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4.   REGLEMENTS DES PROCEDURES 

 

REGLEMENT DE DECORATION 

 

• Acceptation des projets d’aménagement de stand 

Toute liberté de conception est laissée aux exposants sous réserve de l’application des dispositions du 
présent règlement de décoration et des Conditions Générales de Vente, y compris les mesures de sécuri-
té et non-dégradation du matériel Tours Evènements. 
 
 
• Respect des infrastructures et des matériels 
 

Les exposants sont responsables pour eux-mêmes et pour les entreprises travaillant pour leur compte, de 
tous les dégâts et dommages occasionnés aux constructions et au transport, l’installation ou l’enlèvement 
de leur matériel. 
Les sols, cloisons et piliers ne doivent être ni percés, ni découpés, ni peints. Toute dégradation (y compris 
tâches de peinture) sera facturée à l’exposant ainsi que l’évacuation de tous matériaux non enlevés au 
démontage (moquette, terre, construction).  
Les appareils de lutte contre l’incendie doivent rester en permanence visibles et dégagés.  
 
 

• Fin des aménagements 
 

Les aménagements doivent être achevés lors du passage du Chargé de sécurité le matin de l’ouverture 
du salon. 

  
• Village Gastronomique 
 

Décoration, enseignes, rideaux : les enseignes doivent être placées sous le toit ou dans le fond des 
stands. Les rideaux installés sur les stands en pourtour est, nord et sud doivent être remontés chaque 
soir. Les bâches mal tendues ou de mauvaises qualité sont interdites. 
Chaque exposant devra prévoir ses propres cadenas pour la fermeture de son stand. 

A la fin de la manifestation, les stands doivent être  restitués en état sans aucun matériel à l’intérieur, en-
tièrement vides de matériel et d’aménagement. 
 

PARTICULARITE FERME EXPO, SALON DE LA GASTRONOMIE E T DES VINS  

(Hall B et Village Gastronomique) : 

La communication et la décoration de votre stand doit être en adéquation avec l’image de la région 
Centre - Val de Loire et de ses produits. 

 

 

Tout stand qui ne respectera pas les règles de déco ration, sera susceptible d’être modifié 
par l’organisateur du salon lors du montage. 
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4.  REGLEMENTS DES PROCEDURES 
 

REGLEMENT DE SECURITE 
 

 Ce règlement est conforme à l’arrêté du  
18 novembre 1987 modifié en ce qui concerne  

les établissements de types T 
 
 
 
 
 
 
Article 1 
Monsieur Christian SAUSSEREAU, titulaire de l'attestation de stage de 
prévention définie par les articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 
1983, à jour de recyclage est déclaré le chargé de sécurité sur les deux 
sites parc et palais des congrès. Conformément à l'article T. 6 des dis-
positions particulières du règlement de sécurité des Etablissements 
Recevant du Public de type T. 
Le chargé de sécurité assurera une présence permanente  sur le site 
pendant la présence du public et lors du montage. 
 
 

Article 2 
Le chargé de sécurité a pour mission : 
 
   D'étudier  avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aména-
gement général de la manifestation et de participer à la rédaction du 
dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dos-
sier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes 
parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ; 
 
   De faire appliquer  par l'organisateur les prescriptions formulées par 
l'administration ; 
 
   De renseigner  et conseiller  les exposants sur les dispositions tech-
niques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ; 
 
   D'examiner  les déclarations et demandes d'autorisation des ma-
chines en fonctionnement et de détenir la liste des stands dans les-
quels se situent ces machines ; 
 
   De contrôler , dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de 
l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie 
figurant au présent règlement à l'exception des dispositions construc-
tives ; 
  
   De s'assurer  que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un 
contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ; 
 
 
   D'assurer  une présence permanente  pendant la présence du public 
sur le site de la manifestation conformément à l'article 1 ; 
 
   D'informer , en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées 
dans l'application du règlement de sécurité  
 
   De tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informa-
tions relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplace-
ment des installations visées à la section VII et à la section X des dis-
positions particulières des établissements du type T du règlement de 
sécurité des établissements recevant du public, et à la localisation des 
zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydro-
carbures liquéfiés ; 
 
   De signaler  à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occa-
sionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement 
(cafétéria, restaurant, cantines, …) susceptibles d'affecter le niveau de 
sécurité de la manifestation en cours ; 
 
   De s'assurer  que les équipements de sécurité de l'établissement ne 
soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ; 
 
   D'examiner  tout document permettant de s'assurer que les visites de 
maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ; 

 

    
 
 
 
 
 
De contrôler  la présence et la qualification du personnel du service de 
sécurité de la manifestation ; 
 
   D’autoriser  l’ouverture au public de la manifestation ou fermer  celle-
ci s’il estime qu’il y a un danger réel et identifié. 
 
   De rédiger  un rapport final relatif au respect du présent règlement et 
des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la 
tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au 
public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au proprié-
taire des lieux. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir 
tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition 
de l'administration par l'organisateur. 

 
 
 
 
 
Article 3 
Sur proposition  du chargé de sécurité , l'ouverture  des stands non 
conformes  aux dispositions du règlement de sécurité et à ce présent 
cahier des charges sera interdite  par l'organisateur. 
Dans ce cas, la distribution de l'électricité et des autres fluides leur est 
refusée par l'organisateur. 
 
Article 4 
Les exposants et locataires de stands doivent respecter , et faire res-
pecter ,  ce présent cahier des charges. 
 
Article 5 
Les aménagements doivent être achevés  au moment de la visite de 
réception par le chargé de sécurité. 
 
Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les 
examiner  en détail. 
 
Article 6 
Dans chaque stand, l'exposant  ou son mandataire  qualifié doit être 
présent  lors de cette visite de réception. 
Il doit tenir à la disposition des membres de la commission tout rensei-
gnement concernant les installations et les matériaux visés aux Art. 13 
et suivants, sauf pour ceux faisant l'objet d'une marque de qualité. 
 
Article 7 
Les exposants et locataires de stands utilisant des machines , des 
moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit 
dangereux, doivent effectuer une déclaration  à l'organisateur un mois  
avant l'ouverture au public. 
 
Article 8 
L'ensemble des mesures relatives à l'exploitation (aménagements des 
stands, stockage, distribution des fluides...) s'applique à tous les éta-
blissements existants ou à construire. 
 
Article 9 
Seul le cloisonnement traditionnel est autorisé. (application de l'Article 
CO. 1 §2) 
 
 

CHARGE DE SECURITE 

OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT 
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4. REGLEMENTS DES PROCEDURES 
 

REGLEMENT DE SECURITE 
 

 

  
 
 
Article 10 (application de l'Article CO. 27 §2) 
Sont classés : 
Locaux à risques importants : 
- les réserves et les dépôts d'un volume supérieur à 500 m3 ; 
- les locaux de réception des matériels et des marchandises ; 
- les locaux d'emballage et de manipulation des déchets. 
 
Locaux à risques moyens : 
- les réserves et les dépôts d'un volume maximal de 500 m3 ; 
- les ateliers d'entretien, de maintenance et de réparation. 
 
Article 11 
Un tiers au moins de la surface des salles d'exposi tions doit être 
réservé à la circulation du public. 
 
Article 12 
Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, 
vélums... ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des 
installations (sonorisation de sécurité, désenfumage, détection, ...) ni 
masquage de la signalisation de sécurité. 
 

 
 
 
 
 

 
Les procès verbaux de classement doivent être fournis  

au chargé de sécurité avant l'ouverture au public  
 
 
 

Pour info les revêtements, muraux, aux sols ou formant un vélum doi-
vent avoir un Procès Verbal de réaction au feu, celui-ci doit impérative-
ment respecter les articles ci-dessous. M1 – M2 – M3 – M4 – corres-
pondent à une réaction du produit utilisé face à un feu de façon crois-
sante (M1 résiste plus que M2 etc.) 
 
Article 13 
La constitution et l'aménagement  des stands , et notamment leur 
cloisonnement  et leur ossature , doivent être réalisés en matériaux de 
catégorie M 3 (cf. article AM. 15).ou correspondance euroclasses. 
 
Article 14 
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limi-
tées . 
Les revêtements muraux de décoration devront être de catégorie M 
2.ou C-s3, d0, les moqueEes, tapis de catégorie M 4 ou A2 FL – s1. 

 
Article 15 
Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrade ou gradins 
d'une hauteur supérieure à 0,30 m, peuvent être réalisés en matériaux 
de catégorie M 3 . 
Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 m², ces revêtements  
peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M 4 . 
 
 
 
 
 

 
 
 
Article 16 
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans 
exigence de réaction au feu. 
Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration  des cloi-
sons  ou des faux plafonds  et s'ils représentent plus de 20 % de la 
surface totale de ces éléments, les dispositions des Articles précédents 
sont applicables. 
Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands 
spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés 
des textiles et des revêtements muraux. 
 
Article 17 
Les vélums  d'allure horizontale sont autorisés pendant la durée de la 
manifestation. 
Ils doivent être en matériaux de catégorie M 1  ou B-s3, d0. 
De même  que les éléments de décoration  ou d'habillage flottant , 
tels que panneaux publicitaires flottants  de surface supérieure à 
0,50 m², guirlandes, objets légers de décoration. 
 
Article 18 
Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un 
vélum pleins ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation ou 
ceux qui ne répondent pas aux conditions des Art. 12 à 16 doivent 
remplir simultanément les conditions suivantes : 
avoir une surface inférieure à 300 m² ; 
être distants entre eux d'au moins 4 m ; 
totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris 

celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10% de la sur-
face du niveau concerné. 

 
Article 19 
Si tout le volume de l’espace n'est pas utilisé, des éléments de sépara-
tion en matériaux de catégorie M 3, et ne devant pas assurer une fonc-
tion de résistance au feu, délimiteront l'aire effectivement utilisée. 
Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la poussée du 
public. 
Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le 
nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du 
public admis. 
Les surfaces de l’espace non utilisées doivent être libres de tout dépôt 
ou stockage pendant la durée de la manifestation. 
Dans le cas contraire, elles doivent faire l'objet d'une attention spéciale 
du chargé de sécurité, notamment sur les points suivants : 
dégagements suffisants ; 
rangement correct de ces dépôts ou stockage ; 
surveillance par le personnel de l'établissement ; 
maintien du libre accès aux moyens de secours existants. 

LOCAUX A RISQUES 

CONSTRUCTION & AMENAGEMENT  
DES STANDS 
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4. REGLEMENTS DES PROCEDURES 
 

REGLEMENT DE SECURITE 

 
 
 
Article 20 
Les installations électriques de distribution doivent être divisées en 
zones, pouvant être isolée rapidement. 
 
Article 21 
Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installa-
tions semi-permanentes soient réduites au minimum. 
L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau 
de distribution ou du local de service électrique, par des circuits dis-
tincts de ceux des services généraux et de l'éclairage norma 
Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations 
semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son 
origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionne-
ment et de protection contre les surintensités. 
Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être 
déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonc-
tion des circuits raccordés en aval. 
 
Article 22 
La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dis-
positif de protection prévu entre les installations fixes et les installations 
semi-permanentes ne doit pas dépasser 30 mètres. 
Les emplacements des points d'alimentation, d'une part, et des stands, 
d'autre part, doivent être prévus en conséquence sans limitation de 
longueur. 
Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux ou coffrets de 
livraison, jusqu'à concurrence d'une puissance totale de 36 kVA. 
Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être 
alimentés individuellement. 
Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand 
à un tableau ou un coffret de livraison comprenant l'appareillage qui 
doit assurer les fonctions suivantes : 
Commande solidaire de tous les conducteurs actifs ; 
Protection contre les surintensités ; 
Protection contre les contacts indirects. 
Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plom-
bés et les bornes des différents appareils à l'exception des bornes aval, 
doivent être rendues inaccessibles. 
La protection contre les contacts indirects est assurée par des disposi-
tifs à courant différentiel-résiduel placés sur le tableau, ou dans le cof-
fret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière 
que l'exposant ait la possibilité d'en vérifier périodiquement le fonction-
nement afin de signaler toute défaillance à l'exploitant qui doit y remé-
dier. 
Chaque tableau (ou coffret) doit comporter une borne reliée au réseau 
général de mise à la terre. 
Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public. 
 
Article 23 
Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des 
personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la mani-
festation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et 
de faire exécuter les travaux en conformité avec le Règlement de sécu-
rité. 
Le coffret de livraison doit être inaccessible au public, tout en restant 
facilement accessible au personnel du stand. 
Les canalisations peuvent être fixées aux aménagements provisoires  
 
 

 
 
 
 
des stands. 
S'il s'agit de câbles souples, ils doivent être prévus pour une tension 
nominale au moins égale à 500 volts. 
Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits 
protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de 
courant nominal au plus égal à 16 A. 
Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté 
par un circuit spécialement adapté. 
En dérogation aux dispositions de l'Article EL. 6 (paragraphe 5), l'usage 
d'un adaptateur multiple ou d'un boîtier multiple alimenté à partir d'un 
socle fixe est autorisé. 
Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection 
relié à la borne prévue à l'Art. 22 (terre). 
Les appareils de la classe O doivent être protégés par des dispositifs à 
courant différentiel nominal au plus égal à 30 mA. 
Les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur de protec-
tion de la canalisation les alimentant. 
L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite. 
Les lampes à décharge alimentées en haute tension doivent être instal-
lées conformément aux règles de la norme NF C 15-150. 
Si elles sont enfermées dans des enveloppes isolantes, ces enve-
loppes doivent être constituées de matériaux de catégorie M3. 
L'interrupteur prévu à l'Article 5 de la NF C 15-150 peut être confondu 
avec l'appareil de commande visé à l'Art. 22 du stand correspondant. 
 
Article 24 
Les appareils assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent 
être fixes ou suspendus aux parois latérales, aux plafonds ou à la char-
pente du bâtiment. 
Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit di-
rectement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente 
qui n'est pas soumise aux dispositions de l'Art. 22 
Les appareils assurant l'éclairage dans les stands peuvent être mo-
biles. 
Leur alimentation doit respecter les dispositions de l'Art. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 25 
Toutes les présentations et démonstrations  sont réalisées sous l'en-
tière responsabilité  de l'exposant . 
 
Les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent 
faire courir aucun risque  pour le public et doivent faire l'objet d'une 
déclaration  à l'organisateur. 
 
Article 26 
Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés 
à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les parties 
dangereuses  hors de portée du public (soit 1 mètre du public ou 
séparé par un  écran rigide)   circulant dans les allées. 
 
Article 27 
La liste des stands présentant des machines et appareils  en fonction-
nement  doit être fournie à l'organisateur  et à la commission de sé-
curité . 
 
Distribution de fluides sur les stands :  
 
En dehors de l'eau (à une température inférieure à 60° C), de l'air et 
des gaz neutres, les fluides doivent être distribués à une pression infé-
rieure à 0,04 MPa (0,4 Bar). 
 
 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

MACHINES PRESENTEES SUR LES 
STANDS 
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4.  REGLEMENTS DES PROCEDURES 
 

REGLEMENT DE SECURITE 

 
 
 
 
 
Article 28 
En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients 

contenant 13 kg de gaz liquéfié au  plus  sont autorisés  dans les 
salles d’expositions. 
Chaque bouteille doit être raccordée un directe sur l’appareil, une seule 
bouteille ne peut par dérivation alimenter plusieurs matériels. 
Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d’atteinte 
du public et être protégées contre les chocs. 
Elles doivent être : 
- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombus-
tible, et implantées à raison d’une bouteille pour 10 mètres carrés au 
moins et avec un maximum de six par stand ; 
- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un 
maximum de six par stand. 
 Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, d oivent être 
stockées à l’extérieur du bâtiment. 
 

 
 
 
 
 
Article 29 
L'emploi de lasers dans les salles est autorisé sous réserve du respect 
des dispositions suivantes : 
Le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réflé-

chi du laser ; 
L'appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à 

des éléments stables; 
L'environnement de l'appareil et de l'espace balayé par le faisceau ne 
doit pas comporter d'éléments réfléchissants aux longueurs d'ondes 
considérées ; 
Les exposants doivent s'assurer lors des essais effectués en dehors de 
la présence du public, de l'absence de réaction des matériaux d'aména-
gement, de décoration et des équipements de protection contre l'incen-
die à l'énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux ; 
Avant sa mise en œuvre, toute installation doit faire l'objet de la part de 
l'exposant auprès de l'autorité administrative compétente : 
    - d'une déclaration ; 
    - de la remise d'une note technique accompagnée du plan de l'instal-
lation ; 
    - de la remise d'un document établi et signé par l'installateur, certi-
fiant la conformité aux présentes dispositions. 
 
 
 
 
 
 

 
Article 30 
Sont interdits dans les établissements du présent type : 
la distribution d'échantillons  ou de produits  contenant un gaz inflam-

mable  ; 
les ballons gonflés  avec un gaz inflammable  ou toxique  ; 
les articles en Celluloïd  ; 
la présence d'artifices  pyrotechniques ou d'explosifs  ; 
 
 

 
 
 
 
la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique 

et d'acétone. 
L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz pré-
sentant les mêmes risques est interdit sauf dérogation particulière ac-
cordée à l'exposant par l'autorité administrative compétente. 
 
Article 31 
L'emploi de liquides inflammables par stand est limité  aux quantités 
suivantes 
5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie . 
 
Article 32 
Il est interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment. 
 
Article 33 

Il est strictement interdit des aménagements ou tou t dépassement 

de stands dans les allées de circulations. 

 
Article 34 

Il est strictement interdit de laisser ses véhicule s sur la voie engin 
autour du bâtiment pendant l’ouverture du public 
A ce titre les exposants s’engagent à faire le nécessaire avant toute 
ouverture au public, le salon ne pourra être ouvert avec un véhicule sur 
cette dite voie pompier, le propriétaire en prendra toute la responsabili-
té vis-à-vis de l’organisateur. 
 
Article 35 

Tout stockage  derrière les cloisons des stands est interdit . 

 

Article 36 

Tout point de cuisson (cuisine) ne doit pas dépasse r 20 KW 

 

Article 37 

Les accès lors de montage et démontage  sont strictement interdit 

aux mineurs. 

 

Article 38 

 

 
INTERDIT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AUTORISE 
 

 

BOUTEILLES DE GAZ 

LASERS 

INTERDICTIONS 
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4.  REGLEMENTS DES PROCEDURES 
 

REGLEMENT DE SECURITE 

 

 

 
 
Article 39 
La défense contre l'incendie est assurée : 
- Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ; 
- Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. 
 
Chaque occupant de stand devra s'assurer de la prés ence et de 
l'emplacement des moyens de secours qui défendent l eurs 
risques. 
En aggravation des dispositions de l'Article MS. 8 (paragraphe 1), les 
branchements mixtes sont interdits. 
 
Article 40 

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'Article MS. 53,  
Les systèmes d'alarme sont définis à l'Article MS. 62. 
Le service de sécurité (première intervention) est assuré par des 
agents SSIAP 1 présents dans l’espace . 
Ses missions sont les suivantes : 
Organisation générale de la sécurité ; 
Rondes de sécurité de l'exposition et de sa périphérie ; 
Déclencher l'alarme en cas de nécessité ; 
Déclencher l'alerte aux services publics de secours en cas de nécessi-

té ; 
Favoriser l'évacuation du public ; 
Porter assistance au public ; 
Donner les premiers soins en attendant les secours publics ; 
Mise en œuvre des moyens de secours en attendant les Sapeurs-

Pompiers. 

Article 41 
L'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme de type I 
L'alarme générale doit interrompre la sonorisation d'ambiance, par la 
diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'éva-
cuation. 
 
Article 42 
En application de l'Article MS.71, la liaison avec les Sapeurs-Pompiers 
est assurée par ligne téléphonique urbain. 
 
 
 
 
 
Article 43 
Il est interdit  de constituer dans les surfaces d'expositions, dans les 
stands et dans les dégagements, des dépôts de caisses , de bois , de 
paille , de carton , etc. 
Un nettoyage  régulier doit débarrasser les locaux des poussières  et 
des déchets  de toutes natures. 
Tous les déchets  et les détritus  provenant du nettoyage et du ba-
layage doivent être enlevés avant l'heure d'ouverture au public et 
transportés  hors de l'établissement. 
 

Le démontage des stands ne doit s'effectuer 
qu'après le départ effectif du public. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
LA PREUVE DU CLASSEMENT A LA REACTION AU FEU 
DOIT ETRE APPORTEE : 
 
-soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est ef-
fectué en usine ou en atelier ; 
-soit par un tampon ou un sceau directement posé sur le tissu si le 
traitement est effectué in situ. 
 
CETTE IDENTIFICATION DOIT ETRE : 
 
-soit le marquage de qualité d'un organisme certificateur; 
-soit l'identification apposée par le fabricant donnant en clair 
(éventuellement en abrégé ou en code); 

- le nom du fabricant; 
- le nom de la fibre utilisée; 
- la référence du produit à l'ignifugation; 
- le classement en réaction au feu obtenu après essais 
effectués par un laboratoire agréé ; 

 
- soit une identification apposée par l'applicateur donnant en clair 
(éventuellement en abrégé ou en code ; 

- le nom de l'applicateur; 
- la référence du produit d'ignifugation employé; 
- une identification du lot de traitement ou date d'appli-
cation si le traitement est effectué sur un tissu posé; 
- le classement en réaction au feu obtenu après essais 
effectués par un laboratoire agréé; 

 
Dans tous les cas ces informations doivent être reportées sur les fac-

tures et les éventuels certificats d'ignifugation. 

 

 

 

 

INDICE DE 

REACTION 

(M1) 

PROTECTION INCENDIE 

NETTOYAGE  -  RANGEMENT 

DOCUMENTS RELATIFS A LA REACTION 
AU FEU 

EXEMPLE DE PROCES VERBAL DE REACTION 
AU FEU A FOURNIR  
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• Electricité 

Les installations électriques réalisées sur les stands par les exposants 
ou pour leur compte sont sous leur entière responsabilité. Celles-ci 
peuvent être soumises à un contrôle. Tours Evènements n’est en aucun 
cas responsable des raccordements et répartitions des lignes sur le 
stand. 

Il est totalement interdit d’utiliser l’électricité  alimenté par un point 
électrique d’un autre stand pour des raisons de séc urité. La sous 
location d’un branchement est strictement interdite . 

• Robinet d’incendie Armé (RIA) 

Il est strictement interdit d’utiliser les lances à incendie afin de remplir 
bassins, spas, piscines, etc… 
Toute utilisation prohibée du matériel de lutte contre l’incendie entraine-
ra la fermeture du stand avec expulsion immédiate. 
 

• Animaux 

Par mesure d’hygiène, les animaux sont interdits dans les stands du 
Village gastronomique. 
 

• Enfants  

Pour des raisons de sécurité, la présence d’enfants sur le site 
pendant le montage est interdite. Aucune dérogation ne sera 
accordée. 

• Informatique et liberté  

Le traitement des dossiers étant informatisé, conformément aux déci-
sions de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les 
données concernant chaque exposant peuvent être communiquées sur 
simple demande. 

• Pratiques commerciales  

Chaque exposant s’engage à respecter certaines règles déontolo-
giques, à savoir :  
-interdiction de démarcher les visiteurs dans les allées ou sur les stands 
des exposants également présents 
-ne pas accueillir sur son stand une société non inscrite auprès de 
Ferme Expo 
-ne pas vendre sous forme de braderie, lots, vente au rabais, ni à l’arra-
ché ni aux enchères 
-fournir obligatoirement une preuve d’achat au client pour toute vente, 
même à emporter 
-encadrer, avec la présence obligatoire de l’exposant, la récupération 
au démontage d’un produit d’exposition vendu sur place 
-ne pas occasionner de bouchon de visiteurs dans les allées lors de 
démonstrations 
-ne pas  gêner les exposants voisins de quelque manière que ce soit (la 
vente avec démonstration à haute voix ou avec un micro, harangue et 
racolage par cadeaux, tracts est formellement interdite) 
-ne pas sous-louer son emplacement 
 
Préalablement à tout vente, il informera par écrit les consommateurs de 
l’absence du délai de rétractation, conformément à l’article L.121-97 du 
Code de Commerce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

• STAND GASTRONOMIQUE 

Un état des lieux est réalisé sur place avec l’exposant dès son arrivée. 

Une caution, évaluée en fonction de la surface louée, est exigée à l’arri-
vée de chaque exposant du Village Gastronomique. Celle-ci est resti-
tuée après état des lieux au moment du démontage. 

Chaque exposant du Village Gastronomique est dans l’obligation de 
respecter le Règlement CE N° 852/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 
ainsi que le Règlement CE N° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires. Pour tout renseignement, con-
sultez www.agriculture.gouv.fr ou téléphonez à la Direction des Ser-
vices Vétérinaires (DDPP) au 02.47.49.50.80 (ou 02.47.31.11.11). 

Tout exposant Gastronomique a l’obligation de se déclarer à la Direc-
tion des Services Vétérinaires (DDPP) de son département d’implanta-
tion. 

Tout manquement aux règlements constaté par la Direction des Ser-
vices Vétérinaires (DDPP) entraîne assurément l’exclusion définitive de 
la manifestation. 

Dans chaque stand, l’installation d’un bac raccordé au réseau d’eaux 
usées est obligatoire. 

Chaque exposant Gastronomique doit obligatoirement s’équiper comme 
il se doit afin d’utiliser l’eau via le branchement fourni sur le stand. 

Toute vente d’aliments solides est tenue de livrer à la consommation 
des produits emballés répondant aux conditions d’hygiène légales habi-
tuelles. 

Les grillades sont interdites dans tout stand non équipé de hotte spécia-
lement conçue pour éliminer odeurs et fumées. Le nettoyage régulier 
des filtres de hottes est impératif. 

La vente d’aliments solides et liquides est formell ement interdite 
dans un même stand, ainsi que toute dégustation ass ise.  

La vente d’alcool aux mineurs et aux personnes en état d’ébriété est 
formellement interdite sous peine d’expulsion. 

REGLEMENTS DIVERS 

4.   REGLEMENTS DES PROCEDURES 



22 

 

 
 

 
 

• Nettoyage  
Le nettoyage des filtres des hottes est obligatoire tout au 
long du salon  et impérativement à la fin. 
Après la fermeture du public, les exposants disposent de 
temps pour le nettoyage des stands (horaires page 4). 
 

• Poubelles  
Utilisation  obligatoire des bennes. Les sacs poubelles et 
déchets doivent être impérativement déposés dans les 
bennes à ordures et non dans les allées. 
 

• Tarifs  
 

Village & Halls & Extérieurs 
Les exposants pratiquant la vente dans leur stand doivent 
afficher tous les prix d’une façon lisible au public et res-
pecter ceux-ci pendant la durée du salon. 
L’affichage des prix, service compris, des menus et de la 
carte est obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que 
la mention « boisson comprise » ou non. En outre, pour 
les restaurants, une note devra être remise au client, 
après la prestation, et un double devra être conservé par 
le restaurateur. 
La vente d’alcool aux mineurs et aux personnes en état 
d’ébriété est formellement interdite sous peine d’expul-
sion.  
Tout exposant du secteur « Alimentaire » a l’obligation de 
se déclarer à la Direction des Services Vétérinaires de 
son département d’implantation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

•  Licence pour vente d’alcool 
Tours Evénements transmet la liste, aux services munici-
paux, des exposants ayant déclarés une demande de 
débit de boissons sur leur demande de participation.  Ces 
derniers confirmeront l’autorisation ou non de débits de 
boissons temporaires. 
 
 

• Hygiène  
Dégustation et vente : la dégustation d’aliments solides et 
liquides est formellement interdite dans le même stand.  
Les prescriptions d’hygiène ci-après doivent être respec-
tées :  
-installation dans chaque stand d’un sol lavable 
-installation dans chaque stand d’un bac raccordé au ré-
seau d’eaux usées, équipé d’un distributeur de savon 
bactéricide et d’essuie-mains à usage unique 
-utilisation d’une vitrine de protection pour les denrées 
réfrigérées de 0° à + 3 ° C et congelées ou surgelées à                     
-18 ° C 
-thermomètre obligatoire pour les appareils frigorifiques 
-stockage des déchets dans des sacs plastiques mainte-
nus par des supports ou dans des poubelles avec cou-
vercle 
-respect de l’hygiène et de la propreté dans la manipula-
tion des denrées 
-huiles usagées : 2 récipients réservés à cet effet dans le 
parking de stockage doivent être impérativement utilisés. 
Attention, des contrôles seront effectués par le Se r-
vice Communal d’Hygiène et de la Direction des Ser-
vices Vétérinaires. 
 

 

 

 

4.   REGLEMENTS DES PROCEDURES 
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FERME	EXPO	TOURS	2016	

Règlement général du salon 

ARTICLE 1 – OBJET  -  DATE  -  LIEU  
1.1 – Ferme Expo Tours est le salon régional de l’Agriculture et de la Gastronomie à 
Tours. 

1.2 - Ferme Expo Tours se déroulera au parc des expositions de Tours, le vendredi 4 
de 10h à 19h, le samedi 5 de 10h00 à 21h30 et le dimanche 6 novembre 2016 de 
10h00 à 18h00. 
 

ARTICLE 2  -  ORGANISATION  
2.1 – Le salon Ferme Expo Tours est organisé par la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-
Loire – 38 rue Augustin Fresnel – BP 50139 – 37171 Chambray-lès-Tours cedex. La 
structure juridique portant l’organisation de la manifestation est l’association Ferme 
Expo Tours. 
Le siège social de l’association Ferme Expo Tours est basé à la Chambre d’Agriculture - 
38 rue Augustin Fresnel – BP 50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex. 
 

ARTICLE 3  -  ADMISSION / INSCRIPTION 
3.1 – Les exposants qui désirent participer au salon Ferme Expo Tours doivent adresser 
leur demande de participation à : Ferme Expo Tours – Chambre d’Agriculture – 38 
rue Augustin Fresnel – BP50139 – 37171 Chambray les Tours cedex.  
3.2 - Toute demande d’admission, signée par une personne réputée avoir la qualité pour 
engager l’entreprise exposante, doit être établie sur les fiches d’inscription mises, par 
l’organisateur, à la disposition des sociétés désireuses d’exposer. 
3.3 - La réception de la demande par l’organisateur implique que la société désireuse 
d’exposer a eu connaissance du présent règlement et l’accepte sans réserve, ainsi 
que ceux établis à titre complémentaires et les prescriptions de droit public applicables 
aux manifestations organisées en France. Elle implique également l’acceptation de toute 
disposition nouvelle qui peut être imposée par les circonstances et que l’organisateur se 
réserve le droit de signifier, même verbalement, aux exposants et ce, dans l’intérêt de la 
manifestation. 
3.4 – Les demandes de participation enregistrées sont classées dans l’ordre chronolo-
gique de leur arrivée. Les confirmations de participation seront faites par ordre d’arrivée 
selon les emplacements disponibles. 
3.5 – L’admission ne sera définitive qu’après examen de la demande et acceptation par 
les organisateurs du salon. Une demande de participation peut être rejetée par l’organisa-
teur du salon sans avoir à fournir de motifs à sa décision. Il se réserve également le droit 
de limiter le nombre des exposants par production et leur activité dont l’objet n’est pas 
directement lié à celui de l’Agriculture et de l’Agro-alimentaire. 
3.6 - Les tarifs de participation sont fixés par l’organisateur du salon et sont inscrits sur 
le dossier de demande de participation. 
3.7 – Pour exposer dans les espaces dédiés à l’alimentaire, l’entreprise doit être : 
- soit affiliée au Régime Social Agricole, soit immatriculée au Répertoire de Métiers 
d’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat, soit immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés, 
et, dans tous les cas, respecter au moins une des conditions suivantes : 
- s’approvisionner majoritairement en produits de la région Centre (une convention 
pourra être signée avec l’organisation du salon) ; 
- respecter un cahier des charges lié à un signe officiel de qualité (AOP, IGP…) présent 
sur le territoire de la Région Centre ou sur un territoire à cheval avec celui de la Région 
Centre ; ou de partenariat spécifique identifié dans la convention régionale ; 
- élaborer des produits recensés dans le cadre de l’inventaire du patrimoine culinaire de 
la Région Centre ; liste fournie sur simple demande. 
- commercialiser des produits issus de sa propre exploitation agricole située en région 
Centre ; 
- être invité dans le cadre de la région à l’honneur sur le salon pour l’année 2016. 
Ne peuvent être admis comme exposant les revendeurs ainsi que toute activité commer-
ciale à l’exception des catégories citées ci-dessus. 
3.8 - Il est interdit de vendre : 
- des boissons non issues de l’exploitation ou non transformées par l’artisan 
- des produits surgelés (sauf glaces issues de l'exploitation ou transformées par l'artisan) 
3.9 - Chaque exposant doit proposer des produits dans son domaine d’activité. La liste 
complète des produits proposés à la vente doit être obligatoirement donnée lors de l’ins-
cription. Les organisateurs du salon se réservent le droit d’exclure des produits s’ils ne 
correspondent au présent règlement. 
 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS ET DROITS DE L’EXPOSANT  
4.1 – Chaque demande de participation doit être accompagnée du droit d’inscription de 
120€ et d’un acompte minimum de 50% des frais de participation. 
4.2 - Dans le cas où un exposant renoncerait à sa participation, il reste redevable de 
l’intégralité du décompte de location. Toutefois, en cas de désistement justifié et notifié 
par lettre recommandée au plus tard 45 jours avant l’ouverture de la manifestation, les 
sommes versées pourront lui être remboursées (dans la mesure où l’emplacement libéré 
pourra être reloué à un autre exposant), à l’exclusion du droit d’inscription (120 €) qui 
reste définitivement acquis par l’organisateur. 
4.3 – Le montant global de la participation est dû après la notification officielle d’admis-
sion.  Le paiement des prestations et frais supplémentaires doit être effectué dès récep-
tion de la facture de stand adressée par l’organisateur. 

4.4 - Tout stand non soldé au plus tard 30 jours avant l’ouverture de Ferme Expo Tours 
ne sera pas acquis définitivement par l’exposant et l’organisation se réserve le droit d’en 
disposer sans que les sommes versées soient remboursées à l’exposant.  
4.5 – Dans le cas exceptionnel ou un exposant réaliserait une demande de participation 
dans les 30 jours précédant la manifestation, l’organisation se réserve le droit d’accepter 
sa participation et sous réserve que des emplacements soient disponibles dans le secteur 
d’activité approprié. L’exposant pourra considérer sa demande de participation enregis-
trée après confirmation écrite de l’organisation et sera redevable de la totalité du montant 
de sa participation inscrite sur le dossier exposant. 
4.6 - Il est interdit de sous-louer tout ou partie de l’emplacement attribué. 
4.7 – L’exposant ne peut présenter sur son emplacement que les matériels, produits ou 
services énumérés dans sa demande de participation et acceptés par l’organisateur 
comme répondant à la nomenclature de la manifestation. Il ne peut faire de publicité pour 
des sociétés non exposantes. 
4.8 – Toute défaillance au présent règlement, aux dispositions particulières, ainsi qu’aux 
prescriptions de droit public de sécurité, peut entraîner, même sans mise en demeure, les 
sanctions prévues à l’article 18.3. 
 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS ET DROITS DE L’ORGANISATEUR  
5.1 – En cas de force majeure, les dates, les horaires et le lieu de la manifestation peuvent 
être modifiés. 
5.2 – Les organisateurs ne sont en aucun cas responsables des incendies, vols, accidents, 
pertes ou dommages qui pourraient survenir aux objets exposés ou aux personnes, quelle 
qu’en soit la cause ou l’importance. 
5.3 – Il ne sera accepté aucune prétention d’un exposant au sujet de l’admission ou du 
refus d’admission d’un autre exposant. 
5.4 – L’organisateur établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des em-
placements en tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés par les expo-
sants, de la nature de leurs articles, de la disposition du stand à installer. Il se réserve le 
droit de modifier, toutes les fois qu’il le jugera utile, l’importance et la disposition des 
surfaces demandées par l’exposant. Il est seul juge pour déterminer le lieu où l’exposant 
présentera ses produits. 
5.5 – La participation à des manifestations antérieures ne crée, en faveur de l’exposant, 
aucun droit à un emplacement déterminé. 
5.6 – Si la manifestation devait être annulée par un cas de force majeure, les organisa-
teurs pourraient annuler, à n’importe quel moment, les demandes d’emplacement enre-
gistrées en avisant par écrit les exposants qui n’auraient droit à aucune compensation, ni 
indemnité, quelle que soit la raison d’une telle détermination. Les sommes restant dispo-
nibles, après le paiement de toutes les dépenses engagées, seraient réparties entre les 
exposants au prorata des sommes versées par eux, sans qu’ils puissent exercer un recours 
à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit contre les organisateurs. 
 

ARTICLE 6 - OCCUPATION DE L’EMPLACEMENT 
6.1 – L’organisation détermine au mieux, en tenant compte, dans la mesure du possible, 
des souhaits exprimés par les exposants, les emplacements des stands. 
6.2 – L’aménagement et la décoration particulière des stands sont réalisés par les expo-
sants et sous leur responsabilité. Le montage des stands pourra se réaliser pour les halls et 
pour le village : les mercredi 2 novembre de 14h à 18h, le jeudi 3 novembre de 8h à 18h 
et le vendredi 4 novembre entre 7h et 9h. Les exposants devront avoir terminé leur instal-
lation et la mise en place des produits exposés, pour le vendredi 4 novembre à 9h à l’oc-
casion de la visite de la commission de sécurité.  
Attention, pour les stands situés dans le village, un chèque de caution sera demandé à 
l’exposant à son arrivée et lui sera rendu à l’état des lieux de restitution du stand. Il en est 
de même pour les stands du Hall A et du Hall B disposant d'une réserve avec porte fer-
mant à clé. 
6.3 – L’organisation se réserve 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. 
6.4 – Les mineurs n’ont pas le droit d’accéder au site les jours de montage et dé-
montage pour des raisons de sécurité. 
6.5 - Toute publicité sonore ou lumineuse, ainsi que toute attraction, doivent être sou-
mises à l’agrément de l’organisateur du salon. 
6.6 – Les exposants ne doivent pas obstruer les allées ni empiéter sur elles et en aucun 
cas gêner les voisins. 
6.7 - Les exposants devront restituer les stands dans l’état où ils les ont trouvés. Toutes 
détériorations causées par leurs installations ou leurs marchandises seront à la charge des 
exposants 
6.8 - Tout stand qui, le jour de l’ouverture, ne sera pas occupé à partir de 9h redeviendra 
la propriété des organisateurs de Ferme Expo Tours. 
6.9 - Les exposants sont tenus d’occuper leur stand et de l’ouvrir au public pendant toute 
la durée de Ferme expo Tours. Les heures d’ouverture sont : le 4 novembre de 10h à 19h, 
le 5 novembre de 10h à 21h30 et le 6 novembre de 10h à 18h. 
6.10 - Il est interdit de procéder au démontage d’un stand avant le dimanche 6 novembre 
à 18h et avant l’évacuation du public. Aucun démontage n’est autorisé pendant la pré-
sence du public sur le site. 
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6.11 - Tous les emplacements devront être débarrassés par les occupants le lundi 7 no-
vembre 2016 à 12h00. L’organisation pourra, si elle le juge nécessaire, faire procéder, 
aux frais et aux risques de l’exposant, à l’enlèvement du matériel restant sur l’emplace-
ment après le délai fixé. 
6.12 – L’accès des véhicules des exposants est interdit à l’intérieur des halls durant 
le montage, le salon et le démontage. 
6.13 – Les exposants devront laisser les emplacements, décors, matériels mis à disposi-
tion dans l’état où ils les auront trouvés. Toutes détériorations causées par les installa-
tions ou leurs marchandises, soit au matériel, soit au bâtiment, soit, enfin au sol occupé, 
seront à la charge des exposants. 
Il est interdit de modifier ou détériorer les poteaux, cloisons des stands et tout autre 
matériel loué à l’organisateur. En cas d’infraction, la réfection sera effectuée aux frais de 
l’exposant, selon un forfait établi par l’organisateur. 
6.13 - « PARKING » : l’organisateur n’est, en aucun cas, responsable des accidents et 
avaries pouvant survenir aux véhicules sur les parkings. Pour la circulation et le station-
nement sur le parc des expositions, le Code de la Route doit être respecté. 
ARTICLE 7 - ASSURANCE 
7.1 – L’organisateur décline toute responsabilité au sujet des pertes et dommages qui 
pourrait être occasionnés tant au matériel exposé, qu’au matériel de stand (agencement, 
décor, mobilier, revêtements sols et murs, éclairage, etc…) 
7.2 – L’exposant doit souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité 
civile en sa qualité d’exposant. Pour les autres risques d’incendie, vol, dégâts des eaux, 
recours des tiers, etc… concernant ses propres matériels, biens ou marchandises, l’expo-
sant vérifiera auprès de son assureur qu’il est convenablement garanti pour les risques 
encourus dans ce type de manifestation. Les organisateurs de Ferme Expo Tours décli-
nent toute responsabilité à l’égard de ces risques. En cas de sinistre de quelque nature 
que ce soit, l’exposant et son ou ses assureurs déclarent renoncer à tous recours contre 
les organisateurs. 
7.3 – Tout exposant devra fournir obligatoirement une attestation d’assurance avec sa 
demande de participation. 

ARTICLE 8 – EMBAUCHE TEMPORAIRE DE PERSONNEL 
Les exposants du salon, de tous les secteurs d’activité confondus, s’engagent à respecter 
l’application des articles en vigueur du Code du Travail relatifs à l’emploi des salariés. 
ARTICLE 9 - MESURES DE SÉCURITÉ 
9.1 – Tous les matériaux d’installation et de décoration doivent être non inflammables 
(M2-certificat de réaction au feu délivré par un laboratoire agréé) ou rendus tels avant la 
pose. Dans ce dernier cas, l’exposant devra présenter à la commission de sécurité une 
notice indiquant la date d’exécution du traitement et sa durée. Les appareils à gaz sont 
interdits. 
9.2 - Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures de sécurité en 
vigueur imposées par les Pouvoirs Publics (Arrêté du 11 janvier 2000 portant approba-
tion des dispositions, complétant et modifiant le Règlement de sécurité dans les établis-
sements recevant du public) et plus particulièrement l’article T.8 obligations des expo-
sants et des locataires de stands 
9.3 – Il est demandé aux exposants de se conformer aux prescriptions de la réglementa-
tion en vigueur ainsi que d’être présents sur le stand lors de la visite de la Commission 
de Sécurité le vendredi 4 novembre 2016 à 9h. 

ARTICLE 10 - BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 
10.1 - Les exposants qui désirent utiliser le courant électrique devront en faire la de-
mande sur le formulaire d’admission. 
10.2 - Les installations après compteur restent à la charge de l’exposant et devront se 
réaliser sous sa responsabilité. 
ARTICLE 11 – PARKING – ACCES VEHICULES 
Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler dans l’enceinte du salon pendant les horaires 
d’ouvertures au public. 
Les véhicules des exposants pourront accéder près des halls le matin de 8h à 9h afin de 
décharger le matériel ou réapprovisionner les stands en marchandises. Tous les véhicules 
devront être sortis de l’enceinte du salon le matin à 9h. 
Un parking « Exposant » est réservé aux exposants sur présentation du bracelet exposant, 
dans la limite des places disponibles. Le parking visiteurs sera utilisé le cas échéant. 
ARTICLE 12 - BRACELETS EXPOSANTS 
Tout exposant se verra délivrer à titre gratuit 4 bracelets exposants par 9m² de stand 
loués (dans la limite de 10 par enseigne). Tout besoin supplémentaire fera l’objet d’une 
demande auprès de l’organisation et sera facturé à 5€ HT unité. Les bracelets exposants 
donnent accès sur le site durant le montage, le déroulement du salon et le démontage. 
Durant le montage et le démontage, seules les personnes possédant un bracelet à leur 
poignet pourront accéder sur le site avec un véhicule. 
Si vous choisissez d'acheminer votre matériel par un transporteur, si des prestataires 
extérieurs montent votre stand, il est nécessaire d'informer les organisateurs et de préci-
ser ultérieurement le nom de ces intervenants. 

ARTICLE 13 - INVITATIONS « PRÉ-VENDUES »  
13.1 - Tout exposant pourra obtenir des invitations selon la grille tarifaire indiquée sur la 
demande d’admission. Les invitations achetées par les exposants devront être diffusées 
avant l’ouverture de Ferme Expo Tours. Il est interdit de distribuer ces invitations à 
l’entrée du site de Ferme Expo Tours. 
13.2 – Il est strictement interdit de vendre ou de tirer profit, de quelque manière que ce 
soit, des titres d’accès gratuit mis à disposition. La reproduction et la vente des titres 
d’accès gratuit sont passibles de poursuites judiciaires. 
13.3 – Toute invitation doit être personnalisée au nom de l’entreprise, sans quoi le visi-
teur ne pourra pas accéder dans l’enceinte du salon. 

ARTICLE 14 - PUBLICITÉ 
L’affichage dans l’enceinte de Ferme Expo Tours est strictement réglementé. Les expo-
sants désireux d’utiliser les espaces publicitaires doivent en faire la demande. Les sono-
risations personnelles sont interdites sauf autorisation du comité de pilotage. 
Toute distribution de prospectus ou échantillons ne pourra être effectuée que sur les 
stands. Tous les exposants désirant faire une animation spéciale devront en informer 
l’organisateur du salon. 

ARTICLE 15 – CATALOGUE - LISTE DES EXPOSANTS 
15.1 – L’organisateur dispose du droit de rédaction, de publication et de diffusion du 
catalogue et de la liste des exposants de la manifestation. Il pourra concéder tout ou 
partie de ce droit ainsi que la publicité incluse dans le catalogue. 
15.2 – Les renseignements nécessaires à la rédaction du catalogue et de la liste des 
exposants seront fournis par les exposants sous leur responsabilité. L’organisateur ne 
sera en aucun cas responsable des omissions, des erreurs de reproduction, de composi-
tion ou autres qui pourront se produire. Il pourra 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. 

ARTICLE 16 - VISITEURS  
16.1 – L’entrée au parc des expositions est payante pour les visiteurs. Le tarif est de 5€ 
par personne (gratuit pour les – de 12 ans). Un tarif groupe pourra être appliqué pour les 
groupes scolaires : 30€ par classe le vendredi 4 novembre. 
16.2 – Il existe des cartes d’invitation permettant d’accéder au salon sur simple présenta-
tion à l’entrée, une fois l’invitation entièrement complétée. Ces cartes sont destinées aux 
clients, agriculteurs, étudiants. Ces cartes d’invitations seront remises sur commande, 
selon le tarif indiqué dans le dossier de demande d’admission, avant la manifestation 
aux entreprises, partenaires, groupements de producteurs qui le souhaitent. 
16.3 – Les visiteurs sont tenus de respecter les règlements de sécurité, d’ordre et de 
police décidés par les autorités. 

ARTICLE 17 – EXPOSITION D’ANIMAUX 
17.1 – Arrivée des animaux 

Elle pourra se faire le jeudi 3 novembre entre 14h et 19h ou le vendredi 4 novembre 
entre 7h et 9h. Passé ces horaires, les animaux ne seront plus admis. 
Les camions ou autres véhicules transportant les animaux devront accéder sur le site de 
la manifestation par l’entrée indiquée sur le plan qui sera envoyé aux exposants quelques 
semaines avant la manifestation. 
Le déchargement se fera à proximité de l’espace destiné à cet effet. 
Aucun véhicule ne devra être déchargé sans l’accord des services vétérinaires. 
Les véhicules devront être nettoyés sur le site avant d’être stationnés sur le parking 
prévu à cet effet ou quitter le site du salon. 
17.2 – Mouvements d’animaux sur le site 
Les déplacements d’animaux devront être sécurisés au maximum vis à vis du public. 
17.3 – Entretien, nettoyage, distribution des repas des animaux 
Le nettoyage des cases, des stalles, des boxes devra s’effectuer et être terminé avant 8h 
le matin pour les bovins. 
Si un nettoyage est impératif durant les horaires d’ouvertures du salon, aucun matériel 
mécanique ne sera autorisé.  
Une attention particulière devra être portée par les éleveurs pour garder les allées de 
passages propres. 
Il est de même pour les distributions de fourrages, paille et ensilage. 
17.4 – Départ des animaux 
Les animaux ne pourront pas quitter la manifestation avant le dimanche 6 novembre 

2016 à 18h et avant l’évacuation du public. Aucun véhicule n’est autorisé sur le site 
pendant la présence du public. 
Pour les animaux ne restant qu’une seule journée sur le site, le départ devra être prévu 
après la fermeture du salon au public et l’évacuation du public. 

ARTICLE 18  -  APPLICATION DU REGLEMENT 
18.1 – Le règlement doit être affiché lisiblement dans l’enceinte de la manifestation. 
18.2 – Les exposants, en signant leur demande et conformément à l’article 3.3, acceptent 
les prescriptions des règlements de la manifestation et toutes dispositions nouvelles qui 
pourraient être imposées par les circonstances et adoptées dans l’intérêt de la manifesta-
tion par l’organisateur. 
18.3 – Toute infraction aux dispositions du présent règlement édité par l’organisateur 
peut entraîner l’exclusion de l’exposant contrevenant et ce, à la seule volonté de l’orga-
nisateur même sans mise en demeure. Il est ainsi en particulier pour le défaut d’assu-
rances, la non-conformité de l’agencement, le non-respect de produits non conformes à 
ceux énumérés dans la demande d’admission, etc. Une indemnité est alors due par l’ex-
posant à titre de réparation des dommages moraux et matériels subis par la manifesta-
tion. Cette indemnité est au-moins égale au montant de la participation qui reste acquis à 
l’organisateur sans préjudice des dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient 
être demandés. 

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS   
En cas de contestations avec l’organisateur, et avant toute autre procédure, tout exposant 
s’engage à soumettre sa réclamation par écrit à Ferme Expo Tours dans un délai de 10 
jours après la fermeture du salon. Toute action introduite avant l’expiration d’un délai de 
15 jours à partir de cette réclamation sera, du consentement express de l’exposant, décla-
rée non recevable. 
En tout état de cause, les tribunaux du Siège de l’organisateur sont seuls compétents, le 
texte en langue française du présent règlement faisant foi. 



27 

 

FORMALITES 
L’exposant est seul responsable des déclarations, infor-
mations ou formalités obligatoires relatives et aux règles 
de sécurité et aux règles commerciales. 
 
Il fera notamment son affaire d’assurer la protection in-
dustrielle des matériels ou produits qu’il expose et ce 
conformément aux dispositions légales en vigueur (telles 
que le dépôt de demande de brevet par exemple). Ces 
mesures doivent être prises avant la présentation de ces 
matériels ou produits. Ferme Expo n’accepte aucune 
responsabilité dans ce domaine. 
 
L’exposant s’assurera également du respect de toutes 
les formalités relatives au transport de marchandises 
pour les matériels et produits venant de l’étranger. En 
aucun cas Tours événements ne sera tenue pour respon-
sable de difficultés pouvant survenir lors de ces formali-
tés. 
 
L’exposant traitera directement avec la SACEM et tout 
autre organisme concerné s’il fait usage de musique à 
l’intérieur de l’exposition, même pour de simples dé-
monstrations de matériel sonore. 
 
La distribution, à titre gratuit ou onéreux, de boissons 
alcoolisées ne peut se faire que sur autorisation préa-
lable de Ferme Expo et dans le respect de la législation 
française applicable. 
 
L’exposant s’assurera du respect des conditions, décla-
rations et de la réglementation relative à l’emploi des sa-
lariés amenés à travailler tant pour lui-même que pour 
tout autre organisme qu’il est susceptibles de faire inter-
venir sur son stand ( y compris pendant les périodes de 
montage et de démontage). 
 
L’exposant est également responsable de l’application 
des lois et règlements du Commerce se rapportant aux 
ventes réalisées lors des Foires et Salons 
 
L’exposant garantit Ferme Expo de tous recours de tels 
organismes et Administrations. 
 
Sauf dérogation expresse, la distribution ou la vente de 
journaux, périodiques, prospectus, billets de tombola, 
etc...est interdite. 
 
 

TENUE DES STANDS / OCCUPATION DES EMPLA-
CEMENTS 

Prescription générales - pratiques commerciales 
 
Il est rappelé que l’exposant ne peut présenter sur son 
emplacement que les matériels, produits ou services 
énumérés dans sa demande de participation et acceptés 
par Ferme Expo comme répondant à la nomenclature de 
la manifestation. 
 
De plus, l’exposant s’engage au respect de la législation 
du Commerce relative aux ventes réalisées pendant les 
Salons. 
 
En particulier, l’exposant respectera la réglementation en 
matière d’étiquetage, d’utilisation de la langue française, 
d’affichage des prix ainsi que des éventuelles prescrip-
tions spécifiques à certains produits ou marchandises. 
 
Préalablement à tout vente, il informera par écrit les con-
sommateurs de l’absence du délai de rétractation, con-
formément à l’article L.121-97 du Code de Commerce. 
 

RAPPEL SUR LES ASSURANCES   
 

Chaque exposant doit impérativement souscrire à une 
assurance responsabilité civile et une assurance dom-
mages pendant toute la durée de la manifestation, mon-
tage et démontage compris. L’exposant devra fournir à 
l’organisation de la manifestation une attestation de son 
assureur. Chaque exposant a donc l’entière responsabili-
té de son stand. 
 
L’organisation de la manifestation décline toute respon-
sabilité pour les vols d’objets, qu’il s’agisse de matériel 
contribuant à la présentation et la décoration des stands. 
L’Association Agriculture & Gastronomie ne pourra en 
aucun cas être tenue pour responsable et pour quelque 
cause que ce soit, des vols, détériorations et destructions 
survenus au cours de la manifestation. 

5.   OBLIGATIONS GENERALES  

EN COMPLEMENT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE QUE  VOUS 
AVEZ APPROUVEES  
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6.  ANNEXES 
 

 

 

 

REGLEMENT DE SECURITE 

À retourner par mail : ferme-expo@cda37.fr  

ou par courrier : Association Agriculture & Gastronomie - Salon FERME EXPO TOURS  

38 rue Augustin Fresnel - BP 50139 - 37171 CHAMBRAY LES TOURS cedex 

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………….. 

Responsable de l’Entreprise………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir pris connaissance du Règlement de Sécurité du Guide Exposant de FERME EXPO 2016 

(pages 14 à 20) et m’engage à le respecter. 

 

Fait à …………………………………… 

Le ……………………………………….. 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

Toutefois chaque exposant peut avec accord de l’org anisateur, s’engager par mail.  

Dans ce cas il devra envoyer un courriel justifiant  qu’il a bien pris en compte ce présent 

règlement, et qu’il s’engage à le respecter. 

 


