
 

SALON DE FIL EN SCRAP 
********** 
Règlement 
********** 

Article I.  Les associations A vos Ciseaux et de Scrap Déco organisent le premier salon de la couture et 
de loisirs créatifs Alnélois. Cette manifestation aura lieu au sein du gymnase Thierry – impasse Maurice 
Fanon - 28700 Auneau le Samedi 5 octobre de 10h à 19h et le Dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 18h. 
 
Article II. Cette journée bénéficiera d’une publicité par voix d’affiche, mail, banderole, programme et 
d’articles de presse et article web. Un fléchage spécifique sera mis en place le jour de la manifestation. 
 
Article III Le prix de l’emplacement pour deux jours (non cessible) est de 25€ les 3 mètres pour les 
Associations et 50€ les 3 mètres pour les professionnels. L’attribution des emplacements se fera dans l’ordre 
d’arrivée des réservations. Aucune modification des emplacements attribués ne sera acceptée. 
Chaque emplacement devra être débarrassé de tout déchet et rendu tel que trouvé. Chaque participant prend 
entièrement en charge l’organisation matérielle de son stand. Rien ne pourra être accroché sur les murs. 
 
Article IV. Les produits mis en vente : Tout matériel destine à la couture, aux loisirs créatifs ou aux 
beaux-arts. Toutes publications (revues ou livres) en lien avec les loisirs créatifs, la couture, les Beaux-Arts. 
Toutes créations en lien avec les arts créatifs. 
 
Article V. Les documents de réservation sont disponibles sur le site www.defilenscrap.wixsite.com/2019 
et par mail sur demande à defilenscrap@gmail.com. L'inscription se fait par courrier (ESPACE DAGRON - 
A vos ciseaux – “SalonDe fil en Scrap” – 2/4 Place du marché – 28700 AUNEAU) et devra parvenir au plus 
tard le 20 septembre 2019 (cachet de la poste faisant foi). Toute demande d’inscription incomplète ne 
pourra pas être prise en compte. Le règlement se fera uniquement par chèque à l’ordre de “A vos Ciseaux” 
et sera à joindre obligatoirement à votre Bulletin d’inscription. L’encaissement des chèques n’interviendra 
qu’à partir du 1 octobre 2019. Votre inscription vous sera confirmée par courriel au plus tard 1 semaine 
après votre réception de votre dossier. 
 
Article VI. Les inscriptions sont fermes et définitives. En cas d’annulation 

• de l’exposant : Aucun remboursement ne sera effectué (sauf justificatif médical ou décès). 
• de l’organisateur : le règlement de l’emplacement sera intégralement restitué. 

 
Article VII. Installation et remballage : La mise en place des stands se fera à partir de 8h jusqu’à 10h00. 
Les véhicules devront être dégagés après déchargement et stationnés sur les parkings qui vous seront 
indiqués. La fermeture des portes au public se fera à 19h le samedi 5 octobre et 18h le dimanche 6 octobre. 
Aucun remballage avant la fermeture des portes au public. 
 
Article XIII. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, accident, vandalisme, 
intempéries et cas de forces majeures. Les exposants renoncent expressément à exercer tout recours envers 
l’organisation ainsi que le propriétaire du site, pour tout dommage (matériel, immatériel, corporel). 
L’exposant est tenu d’avoir une présence permanente au stand pendant les heures d’ouverture au 
public. 
 
 

http://www.defilenscrap.wixsite.com/2019
mailto:defilenscrap@gmail.com


 
Article IX. Une garde de nuit sera prévue entre le samedi 5 octobre et le dimanche 6 octobre. 
 
Article X. Les organisateurs ne peuvent se substituer aux exposants quant aux obligations légales qu’ils 
sont tenus de remplir pour se livrer à l’échange ou à la vente des documents et marchandises exposés. 
Toute contestation en ce domaine doit être réglée hors des locaux où se déroule la manifestation, par les 
intéressés eux-mêmes. 
 
Article XI. Les organisateurs se réservent le droit éventuel d’apporter toutes modifications au présent 
règlement qu’ils jugeraient utile et décident souverainement de tous les cas non prévus par ce présent 
règlement. 
 
Article XII. Le fait de participer à cette manifestation implique que l’exposant accepte les conditions du 
présent règlement et s’engage à le respecter. 

 
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”: 

 
 
 
 
 
 

A : le : 
 
 
 
 
La réglementation relative à la vente au déballage sera appliquée (décret du 7/01/2009 et arrêté du 9/01/2009 
du code de commerce): déclarations sur l’honneur et registre d’identité notamment. 
 
 
 


