
Règlement intérieur 
Foire des Pilles 

Conditions de participation 
Le présent règlement a pour but de distinguer les responsabilités de l’association dans l’organisation matérielle de la 
foire de celles qui incombent aux artisans et à leurs organisations professionnelles dans le respect des codes et 
usages régissant leur métier. 
 
I - Dispositions générales 

Article 1 : L’objet de la Foire des Pilles est de contribuer à l’expression des PPAM et des Simples et la 
valorisation des activités agricoles et artisanales qui leur sont associées.  
Les produits d’entrée dans l’hiver et leurs dérivés sont également les bienvenus. 
 

Article 2 : Les producteurs et artisans doivent satisfaire aux lois et règlements qui régissent leur profession et 
se conformer aux directives de leur filière. 
 

Article 3 : Emplacement 
La Foire des Pilles se tiendra dans la Grande Rue, entre la Place du Pont et la Place de la Jardinière. 
 

Article 4 : Les exposants revendeurs ne sont pas admis. 
 
II –Attribution des emplacements 

Article 5: Les règles d’attribution des emplacements sur la Foire sont fixées par l’association organisatrice, en 
se fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation de l’espace publique. 
 

Article 6 : Afin de tenir compte de la destination de la Foire tel que précisé à l’article 1, il est interdit au titulaire 
de l’emplacement d’exercer une nature de commerce autre que celle pour laquelle il a obtenu l’autorisation 
d’occupation. 

 
Article 7 : Il est interdit à l’exposant de céder son emplacement à une tierce personne sans l’autorisation 

expresse des organisateurs. 
 
Article 8 : L’association organisatrice se réserve le droit de ne pas honorer certaines demandes de réservation 

de stand. Il décline toute responsabilité concernant les préjudices éventuels dus à une annulation ou un report de la 
manifestation en cas d’intempérie ou de sinistre quelconque. 

Article 9 : L’association organisatrice et les pôles techniques de la mairie associés sont dégagés de toute 
responsabilité en cas d’accident, de vol ou de dommages qui pourraient survenir sur le champ de foire. 
 

Article 10 : Les exposants devront être couverts par une assurance responsabilité civile pour tout dommage 
occasionné par leur présence sur le champ de foire. Ils sont responsables du matériel et des marchandises qu’ils 
exposent. 
 

Article 11 : Comme pour la foire 2015, les emplacements (2m) seront en libre participation.  
Pour les stands de restauration rapide, une participation fixe de 30€ sera demandée + participation libre. Merci de 
nous le signaler à l’inscription. 
 
Un chèque de 30 € à titre de caution devra obligatoirement être joint au bon de réservation.  
Aucune réservation ne sera prise en compte si cette caution n’est pas jointe. Ce chèque sera rendu lors de 
l’encaissement.  

Les associations animatrices jouiront d’un emplacement gratuit. 
 

Article 12 : Tout emplacement retenu et non occupé à l’ouverture de la manifestation, sera considéré comme 
libre. L’organisation pourra en disposer et conservera la caution (sauf motif légitime justifié par un document). 

 
Article 13 : Pour un emplacement plus grand, pour la nécessité d’un véhicule sur la Foire, pour un 

branchement électrique, l’exposant devra en faire la demande écrite au préalable. 
 


