
SALON DES METIERS d'ART de RAMBOUILLET
organisé par le Rotary-Club de Rambouillet

Extrait du Règlement du Salon

1. Organisation

La 4ème édition du Salon des Métiers d'Art de Rambouillet se tiendra Salle Patenôtre, rue Gambetta 78120 

Rambouillet les 9,10 et 11 février 2018

2. Conditions de participation

Le Salon est strictement réservé aux artistes et artisans professionnels.
Les exposants ne pourront présenter que leurs propres œuvres ou les services qu'ils assurent eux-mêmes,  
et ceux-ci devront correspondre au métier exercé. Revendeurs et intermédiaires ne pourront être retenus. 
Les produits présentés devront être en conformité avec la législation française.

3. Sélection

Le comité de sélection se réunira au plus tard le  22 novembre 2017 et retiendra les demandes 
reçues, en fonction de critères de qualité, de savoir-faire et d’originalité. L’homogénéité du salon sera aussi 
prise en compte, afin qu’un maximum de corps de métiers soit représenté.
Les décisions du jury seront sans appel et seront communiquées aussitôt à l'exposant dont l'inscription 
deviendra alors définitive.

4. Tarifs

Une participation aux frais du Salon est demandée, soit :
salle et scène :        | mezzanine:
- >7m2 avec une façade d’au moins 3ml : 170€      | - >7m2  : 100€
- autres stands         : 145€      | - table d’exposition  :   60€ 

Ce tarif inclut la mise à disposition d'un emplacement délimité par au moins 2 cloisons en angle, 
l'alimentation électrique, l'usage du parking -en respectant les indications fournies par l'organisateur-, la 
parution au catalogue du Salon et de façon générale tous les services proposés à titre principal ou 
accessoire. Il ne comprend pas de mobilier.

5. Emplacements

L’organisateur établit le plan du Salon et effectue librement la répartition des emplacements, en tenant 
compte le plus possible des souhaits formulés par écrit par l’exposant et en ayant pour seule motivation 
l’intérêt de tous. L’organisateur peut modifier l’importance et la disposition des surfaces demandées par 
l’exposant sans que celui-ci ne puisse résilier unilatéralement son engagement de participation.

6. Installation / démontage
 

L'installation des stands devra obligatoirement être effectuée le 9 février 2018 entre 9h et 14h.
Le démontage des stands ne pourra avoir lieu qu'après la fermeture du Salon, le 11 février à partir de 18h.
Pour la bonne tenue du Salon, et le respect de nos visiteurs, cette règle devra être strictement respectée.

7. Assurance
 

Chaque exposant doit être couvert par sa propre assurance en ce qui concerne ses œuvres, ainsi qu’en 
matière de responsabilité civile professionnelle.

8. Prises de vues

L’exposant autorise expressément l’organisateur à utiliser librement les images qu'il lui transmet, ou qu'il 
aura pu récupérer sur son site web,  sur tous supports dans le cadre de cet événement. Il en sera de même 
des photographies qui seront prises durant le Salon par l'organisateur - sauf réserves formulées par 
l'exposant, concernant certaines de ses œuvres.



DEMANDE D'INSCRIPTION

Ayant pris connaissance des informations ci-jointes, je demande à participer au Salon des Métiers d'Art de 
Rambouillet, qui aura lieu du 9 au 11 février  2018.

Nom et prénom :

Raison sociale ou enseigne : N° SIRET (joindre un justificatif) :

adresse :

tél : adresse mail :

site web (ou équivalent) :

activité principale :

description des produits/services qui seront proposés au Salon : (joindre des photos, catalogues, liens internet nous 
permettant de bien les apprécier)
-à titre principal :

-à titre secondaire :

Effectuerez-vous une démonstration de votre activité [    ] OUI [    ] NON

taille du stand demandé :

salle/scène [     ] <7m2 (145€) [     ] >7m2 (170€)

mezzanine [     ] >7m2 (100€) [     ] table d'exposition (60€)

autre demande/souhait spécifique/question  :

Mon inscription est ferme et définitive, en ce qui me concerne,  mais j'ai bien noté qu'elle reste conditionnée 
à la décision du Comité de Sélection, qui me confirmera son accord au plus tard le 30 novembre 2017.

Si je suis admis, je m'acquitterais de mes frais de participation à réception de la facture qui me sera envoyée
avec la confirmation de ma participation, sachant que l’encaissement du chèque aura lieu le 6 février 2018. 
Le non respect de ces conditions entraînera l'annulation pure et simple de mon inscription.

Fait à le
signature précédée de la mention « lu et approuvé », et cachet professionnel


