
 

 

Article 1 - Le Salon des Collectionneurs est organisé par l’Amicale des Collectionneurs du Val de Meurthe Association 
loi 1901 déclarée en Préfecture. Cette manifestation est destinée à favoriser la propagation et la défense de l'esprit 
"collection", le contact et les échanges entre les collectionneurs et les professionnels de la collection.  
 

Article 2 - Peuvent participer les négociants, les collectionneurs et membres de l'association ayant rempli 

correctement et complètement le bulletin d'inscription accompagné de la totalité des frais de réservation.  
 

Article 3 – Les membres de l’Amicale régulièrement inscrits sur les listes au 31-12-2019,  peuvent disposer d’un 
emplacement prioritaire. Les emplacements seront attribués aux personnes extérieures dans l'ordre d'arrivée des 
demandes, accompagnées de leur règlement et dûment remplies et ce jusqu'à concurrence des disponibilités.  
 

Article 4 - Les Exposants s'engagent à n'exposer que des objets de collection leur appartenant (exemple : Cartes 
postales, monnaies, timbres, livres et papiers, bandes dessinées, dessins, télécartes, affiches, calendriers, 
épinglettes, fèves des rois, magnets, capsules, figurines, etc…) 

PAS d’armes, PAS de BROCANTE 
 

Article 5 - Les exposants pourront stipuler une préférence d’emplacement sur leur bulletin d’inscription dont 

l’organisateur tiendra compte dans la mesure des possibilités techniques.  
Chaque exposant devra dans tous les cas accepter l’emplacement qui lui sera attribué par l’organisation à son arrivée.  
Les emplacements qui ne seront pas occupés avant 9h00 seront considérés comme disponibles et redeviendront la 
propriété de l'organisation qui pourra en disposer. Les sommes versées resteront, dans ce cas, acquises aux 
organisateurs à titre d'indemnités.  
 

Article 6 - Il est formellement interdit pour des raisons de sécurité, de modifier la disposition des emplacements et 
des tables ou d'en ajouter, sans l'autorisation de l'organisation.  
 

Article 7 - Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol, de dégradation des pièces ou 
matériel exposés avant, pendant et après la manifestation. Les objets et documents exposés demeurent sous l'entière 

responsabilité de leur propriétaire y compris cas fortuit ou de force majeure comme feu, accident, attentat, 
catastrophe naturelle.  
 

Article 8 - En raison des dispositions relatives à la loi N°96-603 du 5/07/1996 (décret du 16/12/1996 N°96-1097) 
concernant la vente au déballage dans les manifestations publiques, les exposants doivent fournir les renseignements 
nécessaires aux organisateurs afin de pouvoir les inscrire sur le registre de la manifestation et de ce fait prendre en 
considération leur demande de participation.  
 

Article 9 - Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de litiges d'un exposant avec les contributions 
publiques, douanes et polices diverses; il en est de même en cas de mensonges, tricheries ou falsification des dits 
exposants.  
 

Article 10 - Les organisateurs se réservent le droit d'exclure tout participant qui troublerait le bon ordre ou la 
moralité de la manifestation sans avoir à en exposer le ou les motifs et sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité ou 

remboursement d'aucune sorte.  
 

Article 11 – La manifestation se tiendra à la salle des fêtes de Varangéville, Salle Gérard PHILIPE ; Les exposants 
pourront prendre possession de leur emplacement à partir du dimanche 8h00 et ce jusqu'à 9h30, heure à 
laquelle se fera l'ouverture au public. La fermeture du Salon aura lieu à 17h. Les exposants se garderont de 
remballer et/ou de quitter leur emplacement avant 17h, par respect pour le public. Tout manquement à ce 
point du règlement entraînera le refus de participation de l’exposant aux prochaines manifestations. Chaque exposant 
s’engage à respecter les moyens mis à sa disposition et de les laisser propre à leur départ (déchets dans les 
poubelles, tables nettoyées, etc…). Il est totalement interdit de fixer quelque chose sur les murs. Toute dégradation 
sera facturée.  
 

Article 12 - Toute réservation non accompagnée du paiement correspondant ne sera pas retenue. Dernier délai de 
réservation le :  13 janvier 2020 ou en fonction des places disponibles 

Réservation maximale : 3 Tables max par exposant. Tarif : 8 € la table. 
 

Article 13 - En raison des frais engagés, les annulations écrites ne pourront être acceptées que jusqu'au 2 janvier 
2020 date limite de réception de l'annulation, au-delà de laquelle AUCUN REMBOURSEMENT ne pourra être effectué.  
L’annulation de la manifestation pour des raisons de force majeur ou intempérie ne pourra donner lieu à 
remboursement.  
 

 

LA PARTICIPATION AU SALON ENGAGE L'ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT. 

 

 

REGLEMENT POUR LE SALON 

VARANGEVILLE – 19 janvier 2020 


