
 

Paraphe 

Règlement « Terroirs en Fête » 

Parc de l’Arbousière – Châteauneuf-de-Gadagne 

Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018 
 
 
Article 1 – Définition de l’organisateur et du lieu 

« Terroirs en Fête » est organisé par le Conseil départemental de Vaucluse, dont le siège 

social est basé Rue Viala - 84000 Avignon. L’évènement a lieu au Parc de l’Arbousière à 

Châteauneuf-de-Gadagne les samedi 16 juin de 14h30 à 22h00 et dimanche 17 juin de 
09h00 à 19h00. 

 
 
Article 2 – Type d’évènement 

« Terroirs en Fête » est un marché 100% vauclusien ouvert au public. L’entrée est gratuite. 

Toutefois, l’organisation se réserve le droit de refuser l’entrée à toute personne dont le 

comportement le justifierait. 

Cet évènement regroupera des agriculteurs, producteurs, éleveurs, artisans, institutionnels 

ou membres d’une association liée au terroir vauclusien.  

La réservation des emplacements est gratuite (il sera demandé à chaque participant un 

chèque de caution de 90€ qui sera restitué au moment du départ de l’exposant le 

dimanche à 19h00). 

Un espace restauration à emporter ou à consommer sur place sera installé dans l’enceinte 

du Parc. 

 

 
Article 3 – Définition de l’exposant 

Sont admises à exposer, les personnes physiques (producteurs, artisans, travailleurs 

indépendants, commerçants…) ainsi que les personne morales (sociétés, associations, 

indépendants, commerces, institutions…) présentant des produits d’excellence créés, 

conçus, transformés et réalisés par elles-mêmes uniquement en Vaucluse. La vente des 
articles exposés est autorisée. 
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Article 4 – Dossiers d’inscription 

Pour participer à cet évènement, les exposants devront faire parvenir à l’organisation : 

- la fiche d’inscription en ligne renvoyée électroniquement 
 

- le règlement « Terroirs en Fête » paraphé signé 

 

- Pour les exposants, la participation à la manifestation est gratuite. Toutefois, 

l’organisation demande un chèque de caution de 90 € établi à l’ordre du  « Trésor 

public – Paierie Départementale 84 ». Il sera restitué le dimanche 17 juin à partir de 

19h00 sauf en cas de non-respect du règlement 

 

- la copie de l’assurance professionnelle ou individuelle 

 
Les dossiers incomplets ne pourront pas être pris en compte. 

 

Si les critères correspondent aux conditions définies dans l’article 3, une confirmation par 

mail vous parviendra dès réception du dossier d’inscription complet.  

Les dossiers d’inscription complets devront être envoyés au plus tard le lundi 14 mai 2018 

à l’organisateur par voie postale. 

 
 
Article 5 – Annulation 

 
Si l’exposant annule son inscription avant le 01 juin 2018, le chèque de caution sera 

restitué ou détruit. La demande d’annulation devra être formulée par email via l’adresse 

terroirsenfete@vaucluse.fr 

Un exposant qui annule son inscription de J-8 à J-0 verra le chèque de caution considéré 

comme acquis par l’organisation. 

 
 
Article 6 – Emplacement 

 
L’organisation est seule habilitée à établir le plan des emplacements des stands. 
L’installation des stands se fera aux emplacements désignés en respectant la longueur du 

module attribué. Un numéro de stand sera attribué pour chaque exposant sélectionné. 

L’exposant s’engage à ne présenter que les produits pour lesquels il a été sélectionné. La 

tenue des emplacements doit être impeccable et le stand soigné par rapport au lieu. Les 

emballages en vrac, les objets ne servant pas à la présentation de l’emplacement seront 

à l’abri des regards des visiteurs. L’emplacement devra être occupé en permanence 

pendant les heures d’ouverture au public. L’exposant ne pourra demander d’explication 

sur l’attribution de tel ou tel emplacement (mieux placé ou plus grand) ou de tel ou tel 

matériel. La publicité à haute voix, pour attirer le visiteur est formellement interdite. 
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Article 7 – Le matériel 

Le matériel qui compose votre stand sera à votre charge (barnum, table, chaises, rallonges 
de 10m…). Il est important de noter que pour la nocturne du samedi 16 juin 2018, chaque 
exposant doit être autonome en éclairage (attention à la puissance électrique de votre 
matériel).  
L’organisation mettra en place toutes les arrivées électriques pour le bon fonctionnement 
de votre stand. 

 
 
Article 8 - Horaires et occupation des lieux 

 
Le Parc de l’Arbousière sera ouvert au public : 
- Le samedi 16 juin 2018 de 14h30 à 22h00 
- Le dimanche 17 juin 2018 de 09h00 à 19h00 

 
Pour l’installation, le Parc de l’Arbousière sera ouvert aux exposants : 

- Le vendredi 15 juin 2018 de 15h00 à 19h00 (fermeture du parc) 

- Le samedi 16 juin 2018 de 08h00 à 13h00 
 
L’installation des emplacements devra impérativement être terminée le samedi 16 juin à 
13h00. 

 
Un parking situé à côté du Parc est mis à disposition à titre gracieux pour les exposants. 

Chaque exposant aura la possibilité d’avoir deux badges véhicules qui lui seront donnés 

par l’organisation en amont de la manifestation.  

 
L’exposant doit se conformer à ces horaires et doit s’assurer que son emplacement est 

complètement installé afin de permettre une ouverture au public aux horaires fixés ci- 

dessus. Les emplacements et les produits devront être en place pendant toute la durée 

de l’évènement et ne pourront en aucun cas être retirés avant 19h00 le dimanche 17 juin 

2018, fin d’ouverture au public. Les emplacements devront être rendus dans le même état 

qu’ils ont été attribués par l’organisation. Chaque exposant doit effectuer le nettoyage 

de son emplacement et ne rien laisser dans le Parc. 

 

L’organisation met en place un service de sécurité pour gardienner l’enceinte du Parc de 

l’Arbousière la nuit du vendredi 15 au samedi 16 juin, la nuit du samedi 16 au dimanche 17 
juin et la nuit du dimanche 17 au lundi 18 juin 2018. Pour les objets de valeur, l’organisation 

décline toute responsabilité en cas de vols.   

 
 
Article 9 – Demande débit de boissons 
 
Les exposants souhaitant faire déguster et vendre de l’alcool au public (vin, bière…) sont 
dans l’obligation de faire une demande de licence 3 occasionnelle auprès de la Mairie de 
Châteauneuf-de-Gadagne avant le 01 juin 2018.  
 
L’arrêté municipal d’autorisation devra être mis de manière visible sur les stands.  
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Article 10 – Dégradation et assurances 
 
Toutes les dégradations causées par les exposants ou les objets exposés seront à la 

charge des exposants responsables desdites dégradations. Les exposants doivent 

souscrire par eux-mêmes une assurance contre le vol et les dommages couvrant les biens 

apportés par eux et exposés sur leurs stands. 

 

L’organisation est assurée en responsabilité civile d’organisateur. 

 
L’organisation est dégagée de toutes responsabilités concernant les préjudices (y compris 

les troubles de jouissances et tous préjudices commerciaux) qui pourraient être subis par 

les exposants pour n’importe quelle cause, notamment pour retard dans l'ouverture, 

manque de visiteurs… 

 

La participation à cet évènement appelé « Terroirs en Fête » implique de la part des 
participants autorisés à exposer l’acceptation sans réserves du présent règlement. 

 

 

Mention « Lu et approuvé » avec signature et tampon de votre structure 

Fait le                     , à 


