
La      charte de l’exposant 2014  

            …Quelques conditions à respecter pour un bon déroulement et une bonne entente générale.
Entre : 
Organisateur :
Association HADRA
51 BD Gambetta
38000 GRENOBLE

téléphone: 0695834041
Camélia Hamaya

Raison Sociale : 
Représenté par : 
Adresse : 

Code Postal & Ville : 
Pays

Merci de parapher chaque page de cette charte avec vos initiales (en cas d'oublis le contrat ne pourra être  
valide)

Art 1: inscription

Les dossiers d’inscription doivent  impérativement être retournés à l’organisateur  AVANT LE  15 
Juin 2014.
Les dossiers parvenus après cette date limite seront enregistrés en liste d’attente.
Dates: 
Jeudi 21 août 2014, à 16:00 (ouverture au public) et se termine dimanche 24 août 2014, à 18:00 
L’exposant pourra entrer dans l’enceinte du site à partir du mardi 19 AOUT  à 10h30.
L’exposant devra avoir quitté l’enceinte du site  avant lundi 25 août 2014, 18h00 dernier délai.

Art 2:occupation

Les emplacements des stands seront sur du macadam ce qui peut rendre les attaches au sol TRES diffi-
ciles  voir impossibles des poids sont obligatoires pour l’arrimage de vos structures.
Le site est dans une zone ventée et pluvieuse, soyez attentifs à la prise au vent et prévoyez bien des at-
taches pour vos structures en fonction des conditions météo qui peuvent êtres imprévisibles
L'association Hadra ne vous fournira aucun équipement pour arrimer votre stand, et ne pourra être tenu  
responsable si vous ne respecter pas ces principes.
 
L’exposant s’engage à ne pas vendre ou donner à titre gracieux de l’alcool ou toute sorte de boisson 
fraîches (jus de fruit frais, smoothie, boissons énergétiques, soda etc.…..). Si durant l'exploitation du fes-
tival nous constatons que vous ne respectez pas cette règle, nous vous demanderons de fermer votre stand  
et de quitter le site du festival dans les 3 heures suivant l’infraction.



L'Association Hadra fonctionne avec des tickets dit de restauration pour son équipe technique, bénévoles  
et artistique. Ces tickets ont une valeur de 5.5€ TTC. Ces tickets et seulement ceux-ci seront remboursés 
par l'association aux exposants en échange de ces tickets accompagné d'une facture réglementaire avec 
cachet de la structure ou signature. 

Des affichettes affichant les types de tickets vous seront distribués et devront être scotchées à la vue du
public. 

L’aménagement et la décoration:
 Sont à effectuer par les exposants sous leur responsabilité.
La surface du stand ne peut dépasser: 4 mètres de profondeur pour les artisans et 6 mètres de profondeur  
pour les stands de nourritures.
Les prix devront être clairement affichés en euros (€) Toutes Taxes Comprises et à la vue du client.
Aucune sonorisation des stands ne sera acceptée.
L’exposant est tenu de se conformer au règlement en vigueur dans les lieux d’exposition;

Extincteur obligatoire!!

En cohérence avec la politique environnementale du festival nous demandons aux exposants d’effectuer 
un tri sélectif de leurs déchets (selon les instructions données et dans les bacs de collecte fournis par l’or-
ganisateur et de laisser l’emplacement propre avant votre départ.

Le non respect du tri des déchets pourra entraîner une sur surfacturation payable immédiatement lors de 
la constatation de non tri, pour un montant de 200€TTC par jour d'infraction, payable immédiatement 
par chèque ou espèces (la facture sera effectué au maximum un mois après le festival et transmise par E-
mail).

Art 3: assurances

Les exposants doivent être assurés pour la responsabilité civile d’exposants et doivent se munir d’extinc-
teur. Outre l’assurance couvrant les objets exposés, tous les éléments mobiles ou autres lui appartenant, 
l’exposant est tenu de souscrire à ses propres frais toute assurance couvrant les risques 
que lui-même et son personnel encourent ou font encourir à des tiers.
L’organisateur aura une assurance responsabilité civile, conformément à la législation en vigueur.
En cas d’intempéries (rafales de vent supérieures ou égales à 90 km/h) exigeant une fermeture partielle 
ou totale de la manifestation, décidée en concertation entre l’organisateur et la commission de sécurité, 
aucun remboursement de stand  ou de denrées périssables, tout ou partie, ne pourra être demandé par 
l’exposant à l’organisateur. L’exposant devra, dans ce cas, avoir souscrit sa propre assurance.

Les exposants devront respecter les normes d’hygiène et de sécurité, merci d'en prendre connaissance 
dans les documents fournis à nous retourner également signés datés
 Des visites de la DDPP sont prévues.



Merci d'imprimer ces trois documents, de parapher chaque page avec vos initiales et d'apposer votre si-
gnature ainsi que votre tampon sur la dernière page de chacun de ces documents (en cas d'oublis le 
contrat ne pourra être valide)

Le personnel employé sur les stands doit être déclaré à l'URSSAF . Des  contrôles seront faits pendant et 
avant l’événement.

Art 4: eau / énergie

EAU: Chaque stand n’étant pas équipé d’un point d’eau, nous demandons à l’exposant de remplir leurs 
bidons au point d’eau général. Donc Prévoyez des bidons !
Les eaux usées seront déversées dans des cuves de récupération mises à disposition par l’organisation, et 
seront traitées à la station d’épuration de la commune.

ELECTRICITE: Munissez-vous de vos propre rallonges électriques (extérieures) et de multiprises (exté-
rieurs) car nous ne fournissons qu’une prise de courant par emplacement. La prise se trouve sur les 
compteurs de location à environ 25m des emplacements 
(location d’un compteur commun avec disjoncteur prix inclus dans le tarif de l’emplacement.)
Il est demandé à chaque exposant de préciser les demandes en électricité. L’organisateur accordera ou 
non  la puissance demandée. 

En cas de dépassement KW

(le tarif est de 50€ le kW)

Limite actuelle  1 kW pour l’artisanat  et à 6 kW pour la restauration.)

Art 5: conditions d’annulation. 

En cas d’annulation du contrat après paiement, aucun remboursement ne sera effectué, sauf  cas de 
force majeure, maladie grave justifiée par un certificat médical. Incarcération, Dèce, sur justificatif  

Art 6: Badges

Il sera attribué une vignette par véhicule (stand restauration  UNIQUEMENT) et des bracelets à chacun 
des membres présents, inscrit au moment de l’accréditation le premier jour de l’événement.

Art 7: interdiction

Les feux de camps sont interdits, les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte du festival. (Toute personne  
venant avec un chien sera immédiatement reconduite hors de l’enceinte du festival sans remboursement.)



Art 8: application du règlement

Toute infraction au règlement peut entraîner l’expulsion de l’exposant par l’organisateur. Le montant de 
la participation restera alors acquis à l’organisateur.

Art 9     : Remboursement des tickets repas (ticket à valeur unitaire de 5.5€ TTC)  

Les stands dit « de nourriture » pourront se faire rembourser les tickets qu’ils ont échangés contre un re-
pas auprès de l’association en échange d’une facture réglementaire (présentée sur un facturier ou infor-
matisé comportant votre raison sociale, nom, prénom, adresse prix HT prix TTC et numéros siret  tam-
ponné ou signé), celle-ci devra être présentée pour pouvoir exiger un remboursement.

Attention pas de facture réglementaire = pas de règlements

Renseignements à fournir pour inscription

″

RAISON SOCIAL     :  …………………………………………………………………….

″

NOM     :  …………………………………………………………………………………..

″

PRENOM     :  ………………………………………………………………………………

″

ADRESSE     :  ........................................................................................................................

″

N° SIRET     :  …………………………………………………………………………………

″

TELEPHONE PORTABLE& E.MAIL     :  …………………………………………………..

″

SUPERFICIE     :  ……………………………………………………………………………..

″

BESOIN ELECTRIQUE     :   …………………………………………………………………
                                                         (Limitée à1KW pour l'artisanat et 6 KW pour la restauration)

″

nom et prénoms des personnes qui vous accompagnent (se référée au tableau ci dessous pour le   
nombres)

_                                                                                     _                                                                                      
_                                                                                     _                                                                                      
_                                                                                     _                                                                                      
_                                                                                     _                                                                                      
_                                                                                     _                                                                                      

″

des photos des articles vendus et du shop   

″

description des articles et brochette de prix            a joindre sur une feuille séparée                                

″



″
″
″

la charte paraphée, signée et datée

″

assurance responsabilité civile

″

les mentions légales de sécurité et d’hygiène signées datées  pour les restaurateurs

″

copie de la carte de commerçant ou attestation auto-entrepreneur valide 

″

NUMERO SIRET OU TAX ID pour les anglais

Fait à ………………………………………..  le …..................................

Pour  l'exposant :
 Mention « Lu et Approuvé », Signature & Tampon                                                                                           

                                                                  TARIF 2014

ATTENTION SI LE NOMBRE DE PERSONNE DEPASSE LE TABLEAU MERCI DE RESERVER 
VOS PREVENTES SUR LE SITE WWW.HADRA.NET APRES ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER 
et de me joindre un copie de vos préventes par courrier

 

DE 1 A 6 
METRE LI-

NEAIRE

DE 7 A 10 
METRE LI-
NEAIRE 

DE 11 A 15 
METRE LI-
NEAIRE 

PROFONDEUR

NOURRITURE
2 PER-
SONNES

3 PER-
SONNES

4 PER-
SONNES AVEC VEHICULE LIMITÉ A 

8 METRETTC/1100€ TTC/1300€ TTC/1600€
 

ARTISANAT 
2 PER-
SONNES

2 PER-
SONNES

3 PER-
SONNES AVEC VEHICULE LIMITÉ A 

5 METRETTC/550€ TTC/650€ TTC/750€

http://WWW.HADRA.NET/

	L’exposant s’engage à ne pas vendre ou donner à titre gracieux de l’alcool ou toute sorte de boisson fraîches (jus de fruit frais, smoothie, boissons énergétiques, soda etc.…..). Si durant l'exploitation du festival nous constatons que vous ne respectez pas cette règle, nous vous demanderons de fermer votre stand et de quitter le site du festival dans les 3 heures suivant l’infraction.
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