RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le salon “Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2018” du 6 au 9 décembre 2018 est exclusivement ouvert
aux entreprises artisanales et artistes libres avec la validation du comité de sélection.
Article 1- généralités
Les modalités d’organisation du salon, notamment la date d’ouverture, la durée et les horaires, sont déterminés
par l’organisateur et peuvent être modifiés à sa seule initiative. Dans le cas où, pour des raisons majeures,
imprévisibles ou économiques, le salon ne peut avoir lieu, les demandes d’admission sont annulées et les sommes
versées par les exposants leur sont restituées sans autre dédommagement. L’exposant s’engage à respecter et à
faire respecter les prescriptions du dossier technique qui lui sera remis. Il sera rendu financièrement responsable
du non-respect du règlement particulier.
Article 2 - conditions de participation
Un exposant ne peut présenter que des produits de sa propre fabrication et/ou de sa conception. Tout produit de
revente est strictement interdit dans l’enceinte du salon et entraînera son retrait immédiat, voire la fermeture du
stand sans aucune indemnité. L’exposant ne peut présenter que des produits en conformité avec la législation
française.
Article 3 - admission
Toute personne désirant exposer doit envoyer à l’organisateur le formulaire d’inscription. Toute demande
incomplète ne pourra être prise en considération. L’envoi de la demande ne constitue pas une acceptation
automatique de la candidature. L’organisateur reçoit les demandes et statue sur les admissions sans être tenu de
motiver ses décisions. Le rejet d’une demande d’admission par l’organisateur ne donne lieu à aucune indemnité
à titre de dommages et intérêts. L’admission d’une entreprise n’est valable que pour la présente manifestation
ayant fait l’objet d’une demande de sa part.
Article 4 - cession/sous-location
Un exposant ne peut, sous peine d’exclusion, céder, sous-louer ou partager, à titre onéreux ou gratuit, tout ou
partie de sa concession dans l’enceinte du salon, sauf avec l’accord écrit de l’organisateur.
Article 5 – désistement
Tout désistement intervenant plus de 60 jours avant la date d’ouverture du salon fera l’objet d’une facturation
forfaitaire de 60 euros au titre des frais de gestion. En cas de désistement intervenant moins de 60 jours avant la
date d’ouverture du salon pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou
totalement, au titre de la location du stand, sont acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un autre
exposant. Tout désistement doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisateur.
Article 6 - conditions de paiement (cet article ne s’applique pas aux Lauréats du Prix Jeunes Talents)
Le paiement de la location du stand et des frais annexes se fait aux échéances et selon les modalités déterminées
par l’organisateur sur présentation d’une facture. Le fait, pour un exposant, de ne pas respecter les échéances et
les modalités de paiement sera considéré comme un désistement et autorise l’organisateur à faire application des
stipulations de l’article 5 «désistement».
Article 7 - répartition des stands
L’organisateur établit le plan du salon et effectue librement la répartition des emplacements, en tenant compte
le plus largement possible des désirs exprimés par l’exposant. L’organisateur peut modifier le secteur d’exposition,

la surface et la disposition du module demandé par l’exposant sans que celui-ci puisse résilier unilatéralement son
engagement de participation.
Article 8 - installation et décoration des stands
L’installation des stands est conçue selon le plan établi par l’organisateur. La décoration particulière des stands
est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. Elle doit respecter les règlements de sécurité édictés
par les pouvoirs publics ainsi que le plan général de décoration et la signalétique arrêtés par l’organisateur. Tout
aménagement spécial devra faire l’objet d’une demande d’autorisation spécifique auprès de l’organisateur.
L’emplacement du stand attribué à un exposant lui est communiqué au moyen d’un plan. Ce plan donne les cotes
aussi précises que possible du stand. La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée s’il apparaît une
différence entre les cotes indiquées et les dimensions réelles du stand. L’organisateur se réserve le droit de faire
supprimer ou modifier les installations dans les stands qui nuisent à l’aspect général du salon ou gêneraient les
exposants voisins, le public ou, encore, ne respecteraient pas les règles de sécurité.
Article 9 - stockage
L’exposant devra prévoir le stockage de ses produits à l’intérieur de son stand, sans que cela puisse nuire
visuellement à l’aspect général. Un lieu commun de stockage sera mis à disposition des exposants sous leur propre
responsabilité. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou casse. L’assurance obligatoire
ne couvre pas le lieu commun de stockage.
Article 10 - montage et démontage
L’organisateur détermine le calendrier de l’installation des stands avant l’ouverture du salon. L’exposant devra
strictement se conformer au jour et à l’horaire qui lui sera imposé. L’exposant devra procéder au déménagement
de son stand dès la fermeture au public du salon, le dernier jour.
Article 11 - assurance organisateur
L’organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile en qualité d’organisateur. Les exposants peuvent
consulter ladite police sur simple demande auprès de l’organisateur. Cette assurance ne couvre pas le lieu
commun de stockage de l’article 9 - stockage.
Article 12 - assurance exposant
Les exposants sont obligatoirement assurés par l’intermédiaire de l’organisateur contre les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile en qualité d’exposant et contre les conséquences pécuniaires qu’ils
subissent. Les exposants peuvent demander à l’organisateur de consulter un exemplaire de ladite police qui, seule,
fait foi des risques couverts et des termes de l’assurance. Cette assurance ne couvre pas le lieu commun de
stockage de l’article 9 - stockage.
Article 13 – renonciations à recours
Exception faite des actes de malveillance du propriétaire du site, de la société d’Exploitation du Carrousel du
Louvre (SECL) et de l’organisateur du salon, les exposants et leurs assureurs renoncent à tous recours, y compris
appel en garantie, contre le propriétaire du site, la société d’Exploitation du Carrousel du Louvre et l’organisateur
du salon, pour tous dommages matériels et immatériels, consécutifs et/ou non consécutifs, subis par l’exposant
et/ou son personnel et dont la responsabilité incomberait au propriétaire du site et/ou à la société d’Exploitation
du Carrousel du Louvre et/ou l’organisateur du salon, quelle qu’en soit la cause.
Article 14 - prises de vue
L’exposant autorise expressément, à titre gracieux, l’organisateur à réaliser des photographies et/ou des films le
représentant, ainsi que son personnel présent sur son stand, de même que les produits présentés. Il autorise, pour
une durée de dix années, l’organisateur, l’APCMA et les CMA franciliennes, à utiliser librement ces images sur tous
supports, notamment publicitaires, en France et à l’étranger pour la valorisation du Carrousel des Métiers d’Art et
de Création et plus largement des actions de développement de l’Artisanat.
Article 15 - contestations
Dans le cas de contestation, l’exposant s’engage à soumettre sa réclamation à l’organisateur par écrit avant
d’engager toute procédure. L’organisateur s’engage à apporter une réponse sous 15 jours à la date de réception
de la réclamation. Toute action introduite par l’exposant durant ce laps de temps sera déclarée irrecevable.

