
La 1e�re Foire de Muret
Report 18, 19 et 20 Septembre 2020

INFORMATIONS GENERALES
DATE : Du Vendredi 18 au Dimanche 20 Septembre 2020
(Pour info : Foire de Toulouse : du 26/09 au 05/10/2020,  Foire de Narbonne  :  du 03 au 06/09/2020 et Foire de Tarbes annulée
en 2020).

EXPOSITION
La 1ère Foire de Muret inaugurera  la nouvelle Salle Horizon Pyrénées - Avenue des Pyrénées - 31600 MURET (Muret Sud), sur
une surface de 2700m2 (plan joint).

PARKING
550 places visiteurs, 200 places exposants.

RESTAURATION/BAR
Assurée par les exposants du pôle Gastronomie. 

ANIMATION
Un défilé de mode par jour, une scène ouverte (accessible aux diverses animations sans supplément), espace ateliers, espace-
dégustations... 

VOTRE STAND
SOL : Béton ciré.
ECLAIRAGE : 1 prise de courant 16A/220 volts, vous équiper de rallonges pour vous raccorder à notre installation électrique. 
EQUIPEMENT : 1 table + 2 chaises.
Cloison de fond de stand. Un panneau de votre enseigne.
Une notice de sécurité vous sera remise 3 semaines au plus tard avant la manifestation.

NETTOYAGE 
Le nettoyage des alleés et des parties communes sera assure ́avant l’ouverture de la Foire et pendant le week-end. Le nettoyage
a ̀l’inteŕieur des stands reste a ̀votre charge, y compris lors du démontage. Le nettoyage de chaque stand doit être terminé et les
papiers, détritus, emballages, débris de paille, etc, doivent être évacués, chaque jour, une heure avant l’ouverture de la Foire.
L’organisateur peut faire enlever tout objet présentant un caractère dangereux, insalubre, gênant ou incommode ainsi que
tout ce qui est susceptible de nuire au bien-être ou à l’harmonie générale.

SECURITE
Le gardiennage sera assuré toutes les nuits à partir du jeudi 17 Septembre 2020 à 20h00 et jusqu’au 20 Septembre à 19h00
soit, un gardiennage de nuit et un service de sécurité de jour. L’organisateur de la Foire ne pourra être tenu responsable de la sécurité
des stands pendant les heures d’ouverture aux visiteurs, ainsi que durant  l’installation du stand et durant le démontage
le dimanche 20 Septembre. Pendant ces périodes, les stands sont placés sous l’entière responsabilité des exposants.
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PRIX D’ENTREE

Entrée : 2,00€ 
Invitation en pré-inscription jusqu’à la veille de la Foire.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 18 Septembre 2020 : 10H à 20H00 -  Samedi 19 Septembre : 10H à 22H00 - Dimanche 20 Septembre : 10H à 19H00

ASSURANCE
Au-dela ̀de votre assurance responsabilite ́civile professionnelle obligatoire en tant que professionnel, nous vous encourageons
a ̀teĺeṕhoner a ̀votre assureur pour lui signifier que vous participez a ̀une Foire, lui donner les dates (il pourra vous faire un avenant
et ev́entuellement souscrire une assurance compleḿentaire pour garantir votre mateŕiel contre toute det́eŕioration, perte, vol ou
autre durant la Foire).
L’association les Champeaux a contracte ́une assurance Responsabilite ́Civile et Indemniteś contractuelles chez MMA (voir
pages 5 et 6) couvrant pendant la dureé de la Foire adheŕents et exposants.

VOTRE INSTALLATION
Une réunion technique se tiendra 15 jours avant le début de la manifestion, date et lieu communiqués ultérieurement par mail
Vous pourrez accéder et vous installer le Jeudi 17 Septembre 2020 à partir de 8H00 jusqu’à 22H.
Aucune installation ne sera tolérée le vendredi 18 Septembre 2020. Seules les petites installations seront tolérées le Vendredi,
de 7H à 9H.
Tout partage sans le consentement de l’organisateur ne sera pas autorisé.

Toute installation d’équipement lourd doit faire l’objet d’une demande auprès de l’association conformément à  la notice de sécurité. 
Prendre contact avec Jackie : 06 27 76 31 56 ou Céline : 06 30 70 54 25.
A votre arrivée le vendredi, les hôtesses vous remettront vos badges. Un plan de la Foire sera affiché dans le hall d’entrée de
la Salle Horizon Pyrénées.

DÉMONTAGE : Dimanche 20 Septembre 2020 de 19H00 à 23H, aucun démontage de stand ne sera toléré avant 19H00, par res-
pect pour les visiteurs(ses).

CHOIX DU STAND : Défini par l’organisation en fonction des différents univers.
Votre réservation sera validée par l'envoi d'un mail de confirmation qui vous communiquera votre numéro d'emplacement définitif.

EXPOSANTS : Diffeŕents univers sont proposeś en inteŕieur et en exteŕieur pour un total de 150 exposants et notamment :
- Un pôle Institutionnel (municipalite,́ agglo, associations, organismes d’inteŕet geńeŕal, assurance, etc)
- Un pôle Maison (gros œuvre, BTP, agences immobilier̀es, creátion et ameńagement de l’habitat, dećoration, meubles, jardin),
- Un pôle Dev́eloppement Durable (ameĺioration de l’habitat, organismes d’information, etc),
- Un pôle Gourmand (alimentation, produits reǵionaux, restauration & deǵustation),
- Un pôle Bien-être (appareil de remise en forme, appareillage med́ical, produits de beaute,́ diet́et́ique),
- Un pôle Tourisme et Loisirs (Club de loisirs, Office du tourisme, croisier̀e, heb́ergement, tourisme vert, camping,

pêche, etc),
- Un pôle Auto nouvelle technologie,
- Un pôle Mode (preśentation nouvelles collections, accessoires, chaussures, homme, femme, enfants).

INCLUS DANS LE TARIF DU STAND
Le stand est livre ́avec la cloison de fond de stand, panneau d’enseigne,1 table et 2 chaises.
Badges : selon format du stand - Invitations : Pack de 50 invitations par stand.

PLAN DE COMMUNICATION
• Affichage réseau urbain région toulousaine et locale : 120 faces (2M2).
• Création et gestion d’un site consacré à l’évènement. Gestion des réseaux sociaux.
• Relations presse et communiqués de presse. 
• 500 affiches “boutique” format A3, dans les points de vente des partenaires et exposants.
• Remise d’un kit com digital et papier, pour communiquer sur votre présence à la Foire.
• Lien vers votre site depuis notre site Internet ou Facebook.
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BON DE COMMANDE
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STANDS - INTERIEUR Salle HORIZON PYRENEES                                              P.U. Net                   Nbre ML                     TOTAL
                                                                                                                                    Met̀re Lineáire

VOTRE EMPLACEMENT (dećloisonne,́ fond de stand installe ́par nos soins, acces̀ a ̀l'eĺectricite ́inclus). 
Plusieurs profondeurs au choix ; prix au Met̀re lineáire (ML)

Votre emplacement en 1,5M de profondeur (2M lineáire mini.)
Ex : 2ML (3M2)=180€ ; 3ML (4.5M2)=270€ ; 4ML (6M2)=360€ ; etc)                        90€

Votre emplacement en 2M de profondeur (2M lineáire mini.)
Ex : 2ML(4M2)=336€ ; 3ML(6M2)=504€ ; 4ML(8M2)=672€ ; etc)                             168€

Votre emplacement en 3M de profondeur (3M lineáire mini.)
Ex : 3ML (9M2)=756€ ; 4ML (12M2)=1008€ ; 5ML (15M2)=1260€ ; etc.)                252€

Suppément si Angle :                                                                                                      60€

STANDS - EXTERIEUR Salle HORIZON PYRENEES                                              P.U. Net                   Nbre ML                     TOTAL
(dans la limite des places disponibles)                                                                      Met̀re Lineáire

VOTRE EMPLACEMENT (dećloisonne,́ acces̀ l'eĺectricite ́inclus)

Votre emplacement nu en 1,5M de profondeur (2M lineáire mini.)
Ex : 2ML(3M2)=90€ ; 3ML (4.5M2)=135€ ; 4ML (6M2)=180€ ; etc)                            45€

Votre emplacement nu en 2M de profondeur (2M lineáire mini.)
Ex : 2ML (4M2)=168€ ; 3ML (6M2)=252€ ; 4ML (8M2)=336€ ; etc.)                           84€

Votre emplacement nu en 3M de profondeur (3M lineáire mini.)
Ex : 3ML (9M2)=378€ ; 4ML (12M2) = 504€ ; 5ML (15M2)=630€ ; etc)                    126€

INCLUS :
Badges exposants en fonction de la taille du stand                                                 inclus
Forfait 50 invitations inclus/stand                                                                              inclus
Mise a ̀disposition d'une table 180x70cms, 2 chaises / emplacement                inclus

EN OPTION :

A l'inteŕieur de la salle : WIFI                                                                                           30€
A l'exteŕieur de la salle : BARNUM                                                                            Sur devis
Table suppleḿentaire (180 x 70cms)                                                                           10€
Chaise suppleḿentaire                                                                                                     5€
Autre demande mobilier                                                                                             Sur devis
Invitation suppleḿentaire (pack de 20)                                                                        20€

TOTAL NET

ACOMPTE 50% A LA RESERVATION

Merci de complet́er le Bon de Commande avec prećision, de remplir la fiche de renseignements et de joindre un extrait de Kbis
datant de – de 3mois et une attestation d’assurance.

NOM ENTREPRISE :                                                                                                ACTIVITE :

UNIVERS (entourez un choix) :     MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE GOURMAND VÉHICULE VERT

AGRICOLE           INSTITUTIONNEL            MODE          BIEN-ETRE                NOUVELLES TECHNOLOGIES                           LOISIRS

NOM EXPOSANT :                                                                                                                                 STAND N° :

Le preśent BON DE COMMANDE doit etre accompagne ́de la FICHE DE RENSEIGNEMENTS, d’un extrait de KBIS datant de –de 3 mois (à remettre
1 mois avant l’ouverture de la Foire) et d’une attestation d’assurance, et du reg̀lement ou de l’inteǵralite ́des cheq̀ues du reg̀lement en cas
d’ećheáncier. Modaliteś de reg̀lement : 50% d’acompte a ̀la reśervation, le solde au 28/08/2020 par chèque OU au 11/09/2020 par virement,
a ̀l’ordre de : Association Les Champeaux (possibilite ́d’et́aler votre reg̀lement en 3 fois sans frais). L’inteǵralite ́du dossier doit être adresse ́a ̀: 
Association Les Champeaux chez Mme Jacqueline Gallet  24 Route d’Eaunes 31600 Muret.
Tout dossier incomplet ne pourra Être traite ́et se verra refuse.́

(a ̀remplir par l’organisation)



FICHE DE RENSEIGNEMENTS
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1. ORGANISATION 
Toute correspondance doit être adressée à : Association Les Champeaux, chez Madame Jacqueline Gallet : 24 Route d’Eaunes 31600 Muret. 
Email : leschampeaux.muret@gmail.com  -  Site Internet : www.foiredemuret.com. 

2. DATE ET LIEU DE LA MANIFESTATION 
Elle se tiendra les  vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 Septembre 2020, Salle Horizon Pyréénées - Avenue des Pyrénées (Muret Sud) - 31600 Muret. La date
de l’ouverture de la Foire, sa durée, l’emplacement où elle se tiendra, les heures d’ouvertures, sont déterminés par l’Association Les Champeaux, organisatrice
de la-dite Foire.  

3. HEURES D’OUVERTURE AUX VISITEURS
Vendredi 18 Septembre 2020 : de 10h00 à 20h00 - Samedi 19 Septembre 2020 (nocturne) : de 10h00 à 22h00 
Dimanche 20 Septembre 2020 : de 10h00 à 19h00 

4. INSCRIPTION 
Afin de ne pas multiplier la présentation de produits similaires, la participation d’un exposant à la Foire reste à l’appréciation de l’organisateur. Par conséquent,
l’organisateur prie l’exposant de bien vouloir préciser la nature des produits exposés, dans le cadre de la demande d’admission réservée à cet effet. Les inscrip-
tions ne sont valables qu’après envoi du dossier d’inscription par l’exposant, acceptation par l’Association Les Champeaux, et remise d’un chèque égal à la
moitié du prix total.  L’organisateur de la Foire se réserve le droit de reprendre, sans préavis, la libre disposition du ou des stands ou emplacements retenus par
les exposants qui n’auraient pas acquitté la totalité du solde dans les délais réglementaires et sans que l’exposant en cause puisse prétendre au remboursement
de tout ou partie des sommes versées.

5. ANNULATION
Dans le cas où la Foire ne pourrait avoir lieu pour des raisons majeures ou imprévisibles, les demandes d’emplacement seront annulées purement et simplement,
sans indemnités. Les sommes restant disponibles après paiement de toutes les dépenses engagées, seront réparties entre les exposants, au prorata des sommes
versées par chacun d’entre eux, sans qu’il puisse être, de convention expresse, exercé de recours à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit
contre l’Association Les Champeaux.

6. PRIX DE LOCATION 
Les prix des emplacements et des stands, fixés par l’Association Les Champeaux, organisatrice de la Foire, sont inscrits dans le dossier (voir demande d'ad-
mission). En cas de désistement ou de défaillance d’un exposant pour quelque cause que ce soit, le prix de la location reste acquis à l’Association Les Champeaux.
Il est interdit aux exposants, sauf accord préalable et expresse de la direction, de céder ou sous-louer à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de leurs emplace-
ments et/ou stands. L’installation de l’exposant ne pourra se faire qu’après règlement de la totalité des sommes dûes, les badges seront remis avant l’ouverture de
la Foire donnant libre accès au site. L’emplacement des stands et emplacements attribués aux exposants est de la seule décision de l’Organisateur. 
6a. Fournitures comprises dans le prix de la location 
Panneau de fond de stand, l’installation de répartition des fluides dans les stands, décoration générale, gardiennage général, éclairage général, chauffage,
nettoyage général, services d’accueil et d’information, animations, communication, radio et presse. 
6b. Fournitures non comprises dans le prix de la location 
Ne sont pas compris dans le prix de participation à la Foire, les frais inhérents à la gestion de votre stand : notamment le transport, les assurances en cours de
transport, la manutention, les déballages, les décorations particulières, le montage et démontage des stands, l’enlèvement et le stockage des emballages vides,
la location de mobilier, de fleurs, et en général toutes les fournitures autres que celles mentionnées à l’article 6a ci-dessus. 

7. INSTALLATION DES STANDS 
Les exposants peuvent prendre possession de leur emplacement le jeudi 17 Septembre 2020 de 8H00 à 22H00. Chaque exposant ou son délégué pourvoira au
transport, à la réception et à la mise en place des objets à exposer. Si les exposants ou leurs agents ne sont pas présents pour recevoir leurs colis dans l’enceinte
de la Foire, l’organisateur décline toutes responsabilités quant aux objets détériorés. Les exposants devront avoir terminé leur installation avant l’ouverture de
la Foire et être présents lors de la visite de la commission de sécurité. La disposition du matériel doit être prévue de façon à ce que les parties mobiles ne dé-
passent pas les limites du stand lors de leurs manœuvres. La hauteur occupée par les matériels présentés et les décors ne devra pas être supérieures à 3
mètres, sauf décoration spéciale accordée par l’organisateur de la Foire. Toutes les parties visibles des décors devront être finies et peintes. L’organisateur
pourra à tout moment sans indemnité et aux frais de l’exposant, modifier ou enlever tout matériel, aménagement, décors, etc, contraire au règlement et aux
prescriptions des services officiels ou nuisibles à l’aspect de la Foire, aux autres exposants ou aux visiteurs. Les éclairages devront respecter les prescriptions
de hauteurs précisées. Ils ne devront en aucun cas éblouir directement ou par réflexion, les visiteurs ou les exposants voisins. Sont notamment interdits : - Les
éclairages intermittents - Les enseignes à fond vert, lettres blanches (réservées pour les mentions sortie et sortie de secours) ; - les enseignes sur calicots ; -
l’emploi d’appareils bruyants susceptibles d’incommoder les autres participants, sauf autorisation écrite accordée par l’organisateur.

8. RESPONSABILITÉ DES EXPOSANTS 
La direction décline toute responsabilité concernant les installations édifiées par les exposants. Les exposants s’engagent à respecter formellement toutes les
lois et arrêtés actuellement en vigueur et à faire toutes déclarations auxquelles ils sont tenus, contribution, régies, droits d’auteur, etc... Ceux-ci devront laisser
les emplacements dans l’état où ils les auront trouvés. Toutes détériorations causées par leurs installations, leur matériel ou marchandises seront à la
charge des exposants. Les participants devront avoir débarrassé leur emplacement dans le délai fixé par l’organisateur. Passé ce délai, les objets exposés pourront
être enlevés par les soins de l’organisateur et emmagasinés jusqu’à ce que les intéressés viennent les réclamer, les frais d’enlèvement et de magasinage, ainsi que
les risques de vols, de perte ou de dommages, étant à la charge de l’exposant. Tous les objets et matériels d’exposition non réclamés un mois après la fermeture
de la Foire peuvent être vendus par les soins de l’organisateur. L’exposant s’engage a ̀ne preśenter que les produits ou les services pour lesquels il a et́e ́admis à
l’ev́eńement. L’exposant ne peut sous quelque forme que ce soit, preśenter des produits ou services ou faire de la publicite ́pour des entreprises ou entrepreneurs
non-exposants, sauf autorisation ećrite et preálable de l’organisateur.

9. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
L’organisateur assure la fourniture d’eĺectricite,́ d’eau, etc., par rapport aux conditions eńonceés a ̀cet effet. La surveillance et le gardiennage du site sont
eǵalement assureś par l’organisateur pendant les heures de fermeture de la manifestation. L’organisateur est consideŕe ́comme et́ant exoneŕe ́de toutes les
responsabiliteś relatives aux prej́udices geńeŕalement quelconques (y compris troubles de jouissance et prej́udices commerciaux) pouvant être subis par les
exposants, et notamment pour le retard dans l’ouverture, arrêt preḿature ́de la manifestation, fermeture ou destruction des emplacements, incendie ou sinistre
quelconque, etc. S’il s’aveŕait impossible de disposer des locaux, pour raisons telles que : le feu, la guerre, attaque terroriste, une calamite ́publique, un cas de
force majeure, l’organisateur se reśerve le droit d’annuler a ̀tout moment, les reśervations enregistreés. Les exposants aviseś par ećrit, ne pourraient pret́endre
a ̀aucune compensation ni indemnite.́ Les sommes disponibles apres̀ paiement de toutes deṕenses engageés seront reṕarties entre les exposants au prorata
de leur engagement, sans qu’ils puissent exercer un recours a ̀quelque titre et pour quelque cause que ce soit. 

CONDITIONS GÉNÉRALES
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../..

Les dispositions ainsi prev́ues s’appliquent eǵalement au cas de force majeure conduisant les organisateurs a ̀annuler la manifestation pendant son deŕoulement.
Dans le cas où la manifestation serait reportée, l’organisateur s’engage à établir un nouveau plan de communcation équivalent au plan précédent et par tous
les moyens à sa disposition (radio, presse, tractage, affichage...).S

10. ASSURANCE 
L’association Les Champeaux, organisatrice de la Foire décline toutes responsabilités au sujet des pertes ou dommages qui pourraient être occasionnés aux
échantillons ou matériels d’exposition pour une cause quelconque et ne répond pas des vols qui pourraient être commis. L’organisateur de la Foire décline toute
responsabilité au sujet des pertes, avaries ou tous autres dommages pouvant survenir aux matériels exposés et au matériel d’installation. Les exposants sont
tenus de souscrire une police “tous risques d’exposition” pour tous les matériels qu’ils seraient amenés à installer sur leur stand. L’organisateur est assuré pour
les sinistres pouvant relever de son fait MMA Responsabilité civile, contrat N° A146384541.

11. PUBLICITÉ ET AFFICHAGE
Nul ne peut effectuer une publicité de quelque nature que ce soit à l’intérieur de la Foire sans l’autorisation écrite de l’organisateur. La distribution de prospectus
ou d’échantillons à l’extérieur des stands et les réclames à haute voix sont formellement interdites. L’emploi de tout appareil susceptible d’effectuer des annonces
ou des sons bruyants est également interdit sauf autorisation écrite de l’organisateur. Le droit d’affichage à l’intérieur de la Foire est exclusivement réservé à l’orga-
nisateur et aucune affiche ne peut être placardée à l’intérieur de la Foire. Chaque exposant est responsable du matériel et marchandises présentés sur son stand et
l’organisateur de la Foire ne saurait en aucun cas être inquiété en cas de présentation, de vente ou de publicité frauduleuse, en particulier, elle ne saurait intervenir,
ni être poursuivie, en cas de litiges commerciaux ou juridiques entre exposants.

12. ANIMATIONS
Les animations, concerts, tombola ou défilés de mode prévus sur le podium sont l’exclusivité ́de la Foire. Un temps de passage au cours du défilé ́est attribué
a ̀l’exposant-participant. L’organisateur est seul habilite ́a ̀régler les détails de cet événement. L’exposant est invité à organiser des animations sur son stand
(cf. paragraphe 15 : obligations de l’exposant). Les braderies, les animations, les musiques bruyantes sont formellement interdites durant le salon, sauf deŕogation
accordeé par l’organisateur. L’organisateur peut faire enlever tout objet présentant un caractère dangereux, insalubre, gênant ou incommode ainsi que tout ce
qui est susceptible de nuire au bien être ou à l’harmonie générale.

13. SÉCURITÉ, NETTOYAGE 
Le gardiennage sera assuré toutes les nuits à partir du jeudi 17 Septembre 2020 à 20h00 et jusqu’au 19 Septembre 2020 à 19h00 soit, un gardiennage de nuit
et un service de sécurité de jour. L’organisateur de la Foire ne pourra être tenue responsable de la sécurité des stands pendant les heures d’ouverture aux
visiteurs, ainsi que de l’installation du stand à l’ouverture de la Foire, et de la fermeture de la Foire au démontage du stand. Pendant ces périodes, les stands
sont placés sous l’entière responsabilité des exposants. Le nettoyage de chaque stand doit être terminé et les papiers, détritus, emballages, débris de paille, etc,
doivent être évacués, chaque jour, une heure avant l’ouverture de la Foire. Le nettoyage geńeŕal des alleés de l’ev́eńement est assure ́par l’organisateur en dehors
des heures d’ouverture. Le mateŕiel et les objets ne servant pas a ̀la preśentation et a ̀la dećoration de l’emplacement, les emballages en vrac... doivent être mis
a ̀l’abri des regards des visiteurs. L’exposant et son personnel doivent être d’une tenue correcte et d’une parfaite courtoisie envers les visiteurs (ni racolage
client, ni deb́ordement de l’emplacement) et envers les autres exposants. L’exposant accepte de se conformer a ̀la notice de sécurité ́qui lui sera remise au
plus tard, 3 semaines avant l’événement.

14. PARKING EXPOSANTS 
Une seule place sur le parking est autorisée par exposant dans la limite des places disponibles. La direction de la Foire ne pourra être tenue responsable des
éventuelles dégradations sur les véhicules. 

15. OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT
L’emplacement doit etre occupe ́en permanence pendant les heures d’ouverture de l’ev́eńement par une personne compet́ente, ainsi que pendant les heures
de montage et de deḿontage prećiseés dans le “dossier technique”, remis lors de la réunion technique le lundi 07/09/2020, confirmation 15 jours avant).
Toute distribution de documents et/ou objets publicitaires, ainsi que toute sorte d’animation et/ou prospection commerciale sont strictement interdites en
dehors de l’emplacement. Les exposants ne deǵarniront pas leur emplacement et ne retireront aucun de leurs articles avant la fin de la manifestation, même
en cas de prolongation de celle-ci. Chaque stand est nominatif, l’exposant présent doit être en possession de son contrat de location, à défaut sa présence ne
pourra être tolérée. L’exposant s’engage a ̀mettre en place plusieurs animations sur son stand pour rythmer et valoriser la Foire ; les frais de ces animations
resteront intégralement a ̀sa charge. L’assurance éventuellement nécessaire concernant ces éléments ainsi que leur utilisation est a ̀la charge exclusive
du partenaire. L’exposant s’engage a ̀faire la publicité ́de l’événement, lors de ses propres opérations de relations publiques. 

16. APPLICATION DU RÈGLEMENT 
Les participants, en signant leur demande d’admission, acceptent de ce fait les prescriptions du règlement général et toutes les dispositions nouvelles qui pour-
raient être imposées par les circonstances et décidées par l’organisateur dans l’intérêt de la Foire et portées à la connaissance des exposants. L’organisateur
se réserve le droit d’accepter ou non les demandes de participation à la Foire. Les partenaires de la Foire désirant s’associer ou offrir un droit de participation à
un autre exposant potentiel devront recueillir au préalable l’autorisation de l’organisateur. Un dossier de sécurité relatif à l’installation de matériel lourd ou
sensible sera envoyé aux exposants 3 semaines au plus tard avant l’événement ; avant cette date, il est possible à chaque exposant d’en prendre connaissance
en les demandant à l’organisateur. En cas d’infraction au présent règlement et à ses modifications ultérieures, l’association Les Champeaux, organisatrice de
la Foire pourra prononcer l’exclusion immédiate de l’exposant contrevenant sans que celui-ci puisse demander le remboursement des sommes versées par lui,
ou une indemnité de quelque nature que ce soit. Si le contrevenant a, par son ou ses infractions, causé un préjudice moral ou matériel à l’Association Les Champeaux
ou aux autres exposants, des dommages intérêts pourront lui être demandés. 

17. RÉSILATION DU CONTRAT
Le présent contrat est résiliable de plein droit par le partenaire en cas d’inexécution ou de violation par l’Association Les Champeaux de l’une quelconque de ses
obligations. Cette faculté ne pourra cependant être exercée qu’après mise en demeure adressée a ̀l’organisateur par lettre recommandée avec avis de réception
restée ans effet au-delà ̀de 60 jours, adressée au maximum 15 jours après constatation des faits. Le matériel et équipements fournis par le partenaire devront
lui être restitués sans délai. Le présent contrat sera également résiliable de plein droit par l’Association Les Champeaux en cas de manquement du partenaire
a ̀l’une de ses obligations, dans des conditions de forme et de délai identiques a ̀celles prévues ci-dessus. A titre de clause pénale, le partenaire devra verser à
l’organisateur a ̀titre d’indemnité ́10% de la somme dûe dans les mêmes conditions que précédemment. 

16 –COMPETENCE JURIDIQUE 
En cas de litiges, les parties conviennent de s’en remettre a ̀l'appréciation des tribunaux de Muret pour le Tribunal d’Instance et de Toulouse pour le Tribunal de
Grande Instance, mais seulement après épuisement des voies amiables.
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