
BULLETIN INSCRIPTION 
EXPOSANT MARCHE DES ARTISANS JAPONAIS

Pour clôturer la deuxième édition du Festival en Friche, « Le Manga au coeur du Japon », l’association la Tête 
en Friche organise un marché des artisans japonais qui se tiendra au Cloître des Carmes - 17500 JONZAC,  
le dimanche 18 Févirer 2018. L’installation est prévue dés le samedi 17 février de 15h à 20h.
La Société soussignée, ci-après appelée l’« Exposant », s’engage à réserver un espace d’exposition et/ou 
de vente au marché des artisans japonais conformément aux conditions et aux considérations énoncées ci-
après :

SOCIETÉ : .........................................................................................................

SIRET : .............................................................................................................

SECTEUR D’ACTIVITÉ : .....................................................................................

PRÉNOM/NOM : ...............................................................................................

ADRESSE : ......................................................................................................................................... CP : ..........................

VILLE : ..............................................................................................................

TEL : .................................................................................................................    Email : ....................................................................................................................................

SITE INTERNET : ..................................................................................................................................................................

Événement au Cloître des Carmes : Ouverture au public de 10h00 à 18h00

Bulletin à compléter et à retourner à l’adresse suivante :

la Tête en Friche, 2 Bis rue Saint Gervais 17500 JONZAC
ou par mail à l’adresses suivante : latetenfriche@gmail.com 

Merci de joindre impérativement une attestation d’assurance !

Signature (avec date et mention bon pour accord) :

la 
Tê

te 
en F

riche

REGLEMENT DU MARCHE JAPONAIS

A – ORGANISATION
Le festival « Le Manga dans le Japon » est organisé par l’association la Tête en Friche (n°de SIERT 810 316 471 000 12).
Téléphone 05 46 86 07 13 – e-mail latetenfriche@gmail.com

B – DATES, LIEU ET HEURES D’OUVERTURE DE LA MANIFESTATION
Elle se tiendra le dimanche18 février 2018, de 10h à 18h sans interruption, au Cloître des Carmes à Jonzac (Charente-Maritime). 

C – PRODUITS ADMIS AU MARCHE DES ARTISANTS JAPONAIS
Seuls pourront être admis les services, matériels, produits énumérés dans la nomenclature de la manifestation. Tous les produits et matériels présentés destinés 
à être vendus sur le territoire français doivent être conformes à la réglementation française.

D – INSTALLATION DES ESPACES ET DES STANDS
Les exposants pourront prendre possession de leur emplacement à partir du samedi 17 février  2018 de 15 h à 20h. ATTENTION : un projet 
d’aménagement du stand et d’implantation de matériels devra être obligatoirement soumis à l’approbation de l’organisateur. 



E – REGLEMENT DE SECURITE – DEGRADATIONS
Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures de sécurité 
imposées par les pouvoirs publics ou par l’organisateur. L’organisateur interdira 
l’exploitation des stands non conformes aux dites règles de sécurité. L’emplacement 
prêté doit être laissé dans l’état initial. Toutes les détériorations causées par les 
installations ou les marchandises ou matériels de l’exposant aux bâtiments ou au sol 
occupé seront facturées à l’exposant.

F – EVACUATION DES ESPACES ET DES STANDS
Le déménagement pourra commencer le dimanche 18 février à partir 
de 18h30. Tous les stands, décors, matériels et marchandises devront 
être impérativement retirés pour le 19 novembre à 12h. Ces délais expirés, 
l’organisateur, sans que sa responsabilité puisse être engagée, pourra prendre aux 
frais, risques et périls de l’exposant toutes mesures qu’il jugera utiles pour l’évacuation 
des dits matériels non retirés et pour la destruction des structures et décors de 
quelque nature que ce soit qui n’auront pas été démontés.

G – ENTREES DES VISITEURS
Les entrées des visiteurs sont gratuites. Les enfants sont admis sous la responsabilité 
de leurs parents.

H – DOUANES
Il appartiendra à chaque exposant d’accomplir les formalités douanières pour les 
matériels et produits en provenance de l’étranger. L’organisateur ne pourra être tenu 
responsable des difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités.

I – PROPRIETE INDUSTRIELLE
i.2 L’exposant fera son affaire d’assurer la protection industrielle des matériels et 
produits exposés et ce conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces 
mesures devront être prises avant la présentation de ces matériels ou produits, 
l’organisateur n’acceptant aucune responsabilité dans ce domaine.
i.2 Des photographies seront prises sur site pendant la manifestation. Ces photos, sur 
lesquelles peuvent apparaître les logos, marques et modèles exposés par l’exposant 
sur son stand, sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre de la promotion de 
cette manifestation quelque soit le lieu de sa tenue et sa fréquence, sur support 
papier et/ou sur internet. L’exposant qui ne souhaite pas que tout ou partie de son 
stand ou un des éléments qui y est représenté (logo, marque, modèles…) figure sur 
les photos utilisées pour la promotion de la manifestation doit en aviser par écrit 
l’organisateur lors de l’inscription à la manifestation.

I – CONCURRENCE DELOYALE
L’exposant s’interdit expressément pendant toute la durée de la manifestation de 
se livrer à des actes de concurrence déloyale, tels que toutes enquêtes ou la 
distribution d’objets promotionnels en dehors de son stand, pouvant donner lieu à 
un détournement à son profit des visiteurs de la manifestation.

J – VENTES A EMPORTER
Les ventes à emporter sont autorisées, néanmoins, l’organisateur se réserve le droit 
d’interdire ou de limiter les ventes comportant livraison immédiate et sur place à 
l’acheteur.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE SURFACES D’EXPOSITION

K – APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

DE SURFACES D’EXPOSITION
Les présentes conditions générales de location de surfaces d’exposition font partie 
intégrante de la demande d’inscription. En conséquence, toute demande d’admission 
implique l’adhésion entière et sans réserve de l’exposant à ces conditions générales 
de location de surfaces d’exposition. Aucune condition particulière ne peut, sauf 
acceptation formelle et écrite de l’organisateur, prévaloir contre les présentes. 
Toute condiition contraire posée par l’exposant sera donc, à défaut d’acceptation 
expresse, inopposable à l’organisateur, quel que soit le moment où elle aura pu être 
portée à sa connaissance.

L – ADMISSION
Les demandes d’admission doivent être adressées à l’organisateur, à compter 
du 02/11/2017. La réception de la demande d’admission par l’organisateur 
implique que le candidat à l’exposition ait pris connaissance du règlement général 
de l’exposition figurant dans le dossier de l’exposant et l’accepte sans réserve. 
L’organisateur n’est pas tenu d’accepter les demandes d’admission et il n’est pas 
non plus tenu de motiver sa décision d’acceptation ou de nonacceptation. 
Il reste en effet libre d’accepter ou non, une telle demande d’admission et peut 
ainsi se fonder, par exemple, et sans que ses motifs soient limitatifs, notamment en 
cas de contentieux, de litige, de difficulté ou de divergence, avec l’organisateur 
ou ses partenaires, ou d’autres exposants ou candidats exposants, ou même des 
visiteurs ou, lorsque l’activité du candidat exposant peut être considérée comme ne 
donnant pas une image positive du festival ou y portant atteinte. Il pourra également 

ne pas être donné suite à cette demande d’admission, encore une fois, à titre 
d’exemple et sans que ses motifs soient limitatifs, notamment à raison du fait que 
les produits ou prestations proposés par l’exposant ne correspondent pas à 
l’un des secteurs d’activités figurant dans le bulletin de demande d’inscription. 
A cet égard, et en tout état de cause, les marchandises, produits ou services 
présentés par l’exposant devront être conformes aux règles et normes françaises 
et européennes. 

M – SOUS-LOCATION ET OCCUPATION PERSONNELLE DE L’EMPLACEMENT
L’exposant ne peut présenter sur son emplacement que les matériels, produits 
ou services énumérés dans sa demande d’admission et acceptés par 
l’organisateur. Il ne pourra pas faire de publicité sous quelque forme que ce 
soit, de façon directe ou indirecte, pour des firmes non exposantes. Il lui est 
également interdit de céder ou sous louer tout ou partie de l’emplacement 
attribué.

N – ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
L’organisateur établit le plan de la manifestation et attribue les emplacements 
en tenant compte de la configuration du site de l’exposition, des contraintes 
techniques de ce dernier et au fur et à mesure des admissions. L’organisateur 
tient compte le plus largement possible des désirs des exposants et de la 
nature des produits exposés. Il se réserve le droit de modifier toutes les fois 
qu’il le jugera utile l’importance et la disposition des surfaces souscrites par 
l’exposant. La participation à des manifestations antérieures ne crée en faveur 
de l’exposant aucun droit à un emplacement déterminé. L’attribution d’un 
emplacement est communiquée à l’exposant au moyen d’un plan dans un 
délai d’un mois avant la date de la manifestation. Les réclamations éventuelles 
relatives à l’emplacement attribué à l’exposant ne seront considérées que 
si elles sont faites par écrit et adressées à l’organisateur dans le délai de 
sept jours qui suivra l’envoi du plan de répartition. Ces réclamations devront 
être appuyées par un dossier justifiant les raisons réelles et sérieuses de ces 
réclamations. L’organisateur s’efforcera de répondre aux demandes ainsi 
justifiées de modification d’emplacement. L’expiration du délai de sept jours 
vaut acceptation de l’exposant à l’emplacement attribué. En aucun cas, 
l’organisateur ne répondra vis-à-vis de l’exposant des conséquences qui 
pourraient découler de l’emplacement qui lui a été attribué.

O – PAIEMENT – MODALITES
L’emplacement est gratuit dans le cadre de la manifestation. Il ne sera 
demandé aux exposants un réglement en amont, pendant ou après le festival, 
à l’exception de dommages qui seront alors facturés comme vu précedemment. 
Les repas du midi et du soir du 18 février, date de la manifestiation, sont gratuits 
et offerts par l’organisation aux exposants.

P– ANNULATION
En cas d’annulation, les exposants sont priés de faire par de leur indisponibiltés 
avant le 15 janvier 2018.

Q – ASSURANCE
L’exposant est tenu de souscrire à ces propres frais, toutes assurances couvrant 
les risques que lui-même et son personnel encourent ou font courir à des tiers. Il 
doit, également, faire parvenir obligatoirement à l’organisateur, une attestation 
de son assureur justifiant sa couverture pour ce genre de risques. L’organisateur 
déclare être couvert par une assurance responsabilité civile organisateur. Il est 
réputé dégagé de toutes responsabilités à cet égard, notamment en cas de
perte, de vol ou de dommages quelconques.

R – ANNULATION DE LA MANIFESTATION
S’il devenait impossible de disposer des locaux nécessaires, dans le cas 
également ou le feu, la guerre, une calamité publique, un cas de force majeur 
rendrait impossible l’exécution de tout ce qui doit être fait pour la manifestation, 
l’organisateur pourrait annuler, à n’importe quel moment la manifestation en 
avisant par écrit les exposants qui n’auraient droit à aucune compensation, ni 
indemnité, quelle que soit la raison d’une telle détermination. 

S – RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
L’organisateur est exonéré de toute responsabilité concernant les préjudices 
qui pourraient être subis par les exposants (y compris les troubles de jouissance 
et tous préjudices commerciaux) pour quelque cause que ce soit.

T – RECLAMATIONS ET CONTESTATIONS
Toute réclamation devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de 
réception dans les dix jours suivant la clôture de la manifestation. En cas de 
contestation, seul le texte français fait foi et seuls les tribunaux de Jonzac sont 
compétents.


