
  

      
                         

                    

 

      

OBJET 
Art 1. La Foire du Creusot, organisée par Le Creusot Initiatives (LCI), 
est ouverte aux producteurs, commerçants, fabricants, industriels, 
représentants, artisans, collectivités et associations.  

ADMISSIONS 
Art 2. La demande d’admission, signée par une personne ayant 
qualité pour engager l’exposant, s’effectue au moyen du 
formulaire officiel remis sur leur demande aux personnes visées à 
l’Art 1 et retourné  à: LCI - BP 30063 - 71202 Le Creusot cedex 
Cette demande implique l’acceptation sans réserve par le candidat 
du règlement général de la manifestation. Il reconnaît les 
prérogatives de LCI définies au présent règlement. 

Art 3. La décision d’acceptation est subordonnée à la constitution 
complète de la demande d’admission accompagnée des justificatifs 
obligatoires (Kbis, attestation d’assurance…) et du chèque d’acompte  
(40 % du total TTC). Le solde restant dû devra parvenir à LCI le 
01/09/21 au plus tard. Toute demande incomplète sera tenue pour 
nulle et non avenue. 

Art 4. L’organisateur est seul juge de la définition et de l’organisation 
de l’offre de sa manifestation commerciale. Il se réserve le droit 
de rejeter une candidature dans le cas d’un contentieux existant,  
en raison de l’inadaptation des produits exposés avec la manifestation, 
ou de l’inadéquation entre le nombre d’exposants d’un secteur 
d’activité et le nombre de visiteurs potentiels.  Aucune réclamation ne 
peut être présentée au sujet de l’admission ou du refus d’admission 
d’un candidat. L’organisateur n’est pas tenu de motiver les décisions 
qu’il prend sur les demandes d’admission. L’acceptation de la 
demande de participation est constatée par la réponse de 
l’organisateur à l’exposant. 

Art 5. L’exposant ne doit pas être en cessation de paiement au 
moment du dépôt de sa demande d’admission. Pour le cas où 
l’exposant ferait l’objet de l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire entre la date du dépôt de sa candidature et 
la tenue de la Foire, il est tenu d’en informer immédiatement LCI. 

ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 
Art 6. LCI détermine souverainement les emplacements.  
Ceux-ci sont attribués sans reconduction systématique des places 
antérieurement affectées. Le fait de ne pas avoir obtenu l’emplacement 
sollicité,  ou le voisinage avec une activité semblable à la sienne, 
ne constituent pas un motif d’indemnisation quelconque. 
Le participant ne peut se prévaloir d’un préjudice réel ou supposé.  

Art 7. Tout exposant qui participe à la Foire du Creusot sur le stand 
d’un autre exposant, même de façon ponctuelle, doit officialiser sa 
présence en remplissant une demande d’admission.   
Un forfait Co-exposant sera facturé, incluant badges et assurance.  

Art 8. Pour des motifs d’intérêt général, de sécurité, l’organisateur  
pourra procéder au déplacement d’un exposant pendant la Foire. 

Art 9. L’exposant dispose de l’emplacement affecté en l’état où il 
le trouve. Il le maintient et le restitue dans le même état. 

Art 10. La prise de possession de l’emplacement ne peut intervenir 
qu’après paiement de la totalité de la facture.  
Il est interdit d’échanger, céder, sous-louer son emplacement. 

ANNULATION, DEFAUT D’OCCUPATION 
Art 11. Obligation est  faite aux exposants d’occuper leur stand la 
veille de l’ouverture, et d’avoir terminé leurs aménagements à 18h.  
Tout exposant n’ayant pas occupé son emplacement la veille de 
l’ouverture est considéré démissionnaire, et LCI dispose de 
l’emplacement libre. L’exposant ne peut solliciter le 
remboursement des sommes versées ou prétendre à indemnité.  

Art 12. Toute renonciation à participer à la Foire du Creusot devra 
être signifiée à LCI par lettre recommandée. En fonction de la date 
d’expédition dudit courrier (cachet de la poste faisant foi),  
les sommes versées, acquises à LCI seront les suivantes: 
• l’acompte règlementaire (40% du total TTC) ;
• la totalité du montant de l’emplacement après le 01/09/21. 

ANNULATION OU REPORT DE LA FOIRE POUR COVID 
Art 13. LCI ne peut être tenu pour responsable de l’annulation ou 
du report de la Foire pour cause d’épidémie de coronavirus, ou 
tout autre motif sanitaire similaire. Cette annulation ou report ne 
peut induire le versement de dommages et intérêts, indemnités 
ou pénalités de retard. En cas d’annulation, les versements 
effectués par les exposants seraient remboursés, déduction 
faite d’un montant de 50 € HT pour frais de dossier qui restent 
acquis à LCI.  

OCCUPATION DES STANDS ET GARDIENNAGE  
Art 14. Durant le montage, le matériel de l’exposant est placé sous 
sa surveillance, à ses risques et périls, tant que le gardiennage de nuit 
n’est pas assuré. Le contenu de chaque stand ne doit en aucun cas 
empiéter sur les allées de circulation de la foire. 

Art 15. Il sera interdit de démonter son stand le dimanche 
19/09 au soir, ni de sortir du matériel. Sauf autorisation 
exceptionnelle du secrétariat de la Foire, le déménagement total 
des stands devra avoir lieu le lundi 20/09 aux horaires suivants: 
8h/12h et 14h/18h. Le démontage devra impérativement être 
terminé le 20/09 à 18h. 

Art 16. Un gardiennage sera assuré toutes les nuits de  l’heure de 
fermeture au public jusqu’à 8h00, du samedi 11/09 jusqu’au lundi 
20/09 matin. Durant le montage et le démontage, le gardiennage 
de nuit sera effectif de 20h à 8h.  
Pendant les heures d’ouverture au public, ainsi que durant 
les heures prévues pour le montage et le démontage, l’exposant 
est responsable de la surveillance pleine et entière de son stand.  

Art 17. LCI dégage toute responsabilité à l’occasion des dégâts 
causés aux participants et leurs biens, par divers éléments naturels 
ou situations fortuites. 

AMENAGEMENTS DES STANDS ET EMPLACEMENTS 
Art 18. Les exposants sont responsables des dégradations ou 
transformations de toute nature, causées par leurs faits.  

Ils s’engagent àremettre à leurs frais les lieux dans leur état initial ou à 
défaut à rembourser LCI des dépenses engagées en leur lieu et place. 
Il est notamment interdit:  
• de clouer, agrafer, percer, d’apposer du double-face, des

autocollants, de peindre, tapisser les panneaux, structures ou
toiles de chapiteaux. Tout dégât constaté sera facturé par LCI ; 

• d’endommager les fleurs, les massifs décoratifs et les arbres;
• de détériorer le matériel de décoration ou de signalisation; 
• d’utiliser des matériaux non conformes aux normes de sécurité; 
• d’installer des terrasses (chaises, bancs, tables) ou panneaux 

publicitaires en dehors de son emplacement; 
• de pratiquer des ouvertures dans les clôtures, ou passer

au-dessus des clôtures pour pénétrer dans la Foire ou en sortir;
• de troubler la décence, l’ordre public, la commodité de passage, 

la sécurité. 

Art 19. L’exposant désireux de doter son emplacement d’installations 
spéciales, de pratiquer des fouilles, une emprise au sol, doit déposer 
une demande au Secrétariat de la Foire. Cette demande est déposée 
dans un délai compatible à son examen ainsi qu’à l’exécution des 
travaux. Une notice des travaux est jointe à la demande. 

ELECTRICITE 
Art 20. Il est interdit de procéder à des installations électriques 
supplémentaires à celles mises en place. Toute installation de 
puissance supplémentaire devra faire l’objet d’une demande 
particulière prévue dans le dossier  d’admission. Aucune 
réclamation ne sera admise pour manque de puissance par 
omission de la part de l’exposant. Tout exposant qui durant la 
Foire, dépassera la puissance demandée se verra facturer les kWhs 
supplémentaires ainsi que 100€ HT de frais d’intervention. 

PRODUITS 
Art 21. Les produits dangereux, les explosifs sont formellement 
interdits. Les exposants utilisant des produits inflammables 
équiperont leurs emplacements d’extincteurs en état de marche et 
nombre suffisant, en conformité avec la législation en vigueur sur 
la sécurité, à leurs frais exclusifs et sous leur seule responsabilité. 
Ils devront être couverts par une assurance responsabilité civile. 

Art 22. Les produits et marques exposés devront être conformes à 
l’activité déclarée sur la demande d’admission. Dans le cas 
inverse, LCI se réserve le droit de fermer le stand.  

Art 23. Salon de la Voiture neuve: Seuls pourront être exposés 
les véhicules neufs de la marque représentée par le concessionnaire 
mandaté par ladite marque. 

Art 24. Le gros matériel vendu à emporter, important en volume, 
poids et valeur ne peut sortir de la Foire, sans autorisation spéciale 
du Secrétariat de la Foire. 

SALUBRITE  
Art 25. L’installation d’une arrivée d’eau est obligatoire pour les 
stands de dégustation de boissons ou d’alimentations.                         
LCI se réserve le droit de faire enlever aux frais du participant, les 
denrées nuisibles ou exhalant désagréablement. 
Les emballages, détritus de toutes sortes devront être placés dans 
des récipients hermétiquement clos et ne pas présenter de danger 
pour les agents de nettoyage. 

CIRCULATION 
Art 26. Pendant l’installation et durant le démontage, les 
exposants doivent suivre le plan de circulation mis en place, et le 
faire respecter par leurs prestataires 

Art 27. Durant la Foire, les véhicules de livraison permettant 
l’approvisionnement des stands sont seuls autorisés à entrer dans 
l’enceinte de la Foire entre 8h00 et 9h30. Aucune livraison ne sera 
autorisée après 9h30 et les véhicules non destinés à l’exposition 
devront être évacués avant l’ouverture au public. Une vérification 
du contenu de chaque véhicule qui entre et qui sort au cours de 
cette tranche horaire sera effectuée par le service de gardiennage. 
Les véhicules des exposants devront être impérativement 
stationnés en dehors de la Foire.  

CONTACT ET COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC 
Art 28. Chaque stand doit être tenu en permanence et ouvert aux 
visiteurs depuis l’heure d’ouverture jusqu’à la fermeture. 
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants: 
• 10h30 à 19h00 pour les Halls 3, 4, 5, 6 et 7 
• 10h30 à 23h30 ou fin du spectacle pour l’Espace festif 

(dernières entrées à 22h00) 

Art 29. Sont formellement interdits : 
• le racolage de quelque façon que ce soit; 
• l’utilisation d’instruments bruyants ou sonorisation privée;
• les appels à la générosité publique, à la souscription volontaire 

ou tombola; 
• le placement de cartes diverses, adhésion, soutien; 
• le colportage, la “vente à la postiche”, les ventes aux enchères;
• la fermeture partielle ou totale du stand durant les heures

d’ouverture au public et, notamment durant une démonstration ; 
• toute action de propagande de caractère politique, syndical, 

idéologique ou religieux ; 
• la distribution de prospectus et de bons dans les allées.

Art 30. L’exposant autorise LCI à utiliser son image (photos du 
stand ou produits) et son nom dans tout support de communication, 
de  promotion ou de prospection de la Foire du Creusot. 

INVITATIONS  
Art 31. Des invitations sont mises à disposition de l’exposant pour 
sa clientèle. Des invitations supplémentaires sont disponibles au 
prix en vigueur indiqué sur la demande d’admission. 

BADGES EXPOSANT  
Art 32. Les badges Exposant sont à retirer au secrétariat de la 
Foire lors de l’installation (quantité selon taille de l’emplacement). 
Personnels et  nominatifs, ils doivent être présentés au contrôle,  
et portés en permanence à l’intérieur de la Foire. Chaque exposant 

peut acheter des badges supplémentaires au prix unitaire en 
vigueur. En cas de perte ou de vol, le badge n’est pas remplacé. 

LEGISLATION – OBLIGATION D’INFORMATION 
Art 33. Chaque exposant devra respecter et faire respecter par 
leurs collaborateurs et leurs prestataires, les mesures sanitaires en 
cours au moment de la Foire, et plus particulièrement celles liées 
à l’épidémie de coronavirus. L’organisateur ne pourra en 
aucun cas être tenu pour responsable des mesures de sécurité 
sanitaire qui pourraient être imposées tant à la clientèle qu’au 
personnel de l’exposant, ou à lui-même, quand bien même 
ces mesures modifieraient notablement l’agencement du 
stand, les pratiques      co    m  merciales habituelles de l’exposant, 
ou ses possibilités d’exploitation, l’exposant en faisant son 
affaire personnelle sans recours contre l’organisateur.   

Art 34. Les achats effectués sur la Foire – à l’exception de ceux 
faisant l’objet d’un contrat de crédit à la consommation - n’ouvrent 
pas droit à rétractation. L’exposant est tenu d’en informer le 
consommateur avant la conclusion de tout contrat et devra apposer, 
dans son stand, un panneau au minimum au format A3 indiquant en 
caractères de taille minimum 90: « Le consommateur ne bénéficie pas 
d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans cette foire.» 

Art 35. L’affichage des prix doit répondre aux dispositions 
réglementaires en vigueur du temps de la Foire. LCI ne se reconnaît 
d’aucune compétence en matière de contrôle. Il ne peut en particulier 
se substituer aux divers agents chargés de missions en la matière 
devant lesquels les plaignants éventuels doivent avoir recours. 

Art 36. L’exposant souhaitant pratiquer la dégustation ou la vente à 
emporter de boissons, doit solliciter une demande d’autorisation sur 
le dossier d’admission. Il devra se conformer aux dispositions du code 
des débits de boissons temporaires et de la vente à emporter de 
boissons. LCI dégage toutes responsabilités en cas d’inobservation du 
Code des débits de boissons. Les heures de fermeture doivent être 
respectées sous peine de clôture immédiate et définitive du stand. 

ASSURANCE (conditions remises sur demande)
Art 37. Cet article ne constitue qu’un résumé succinct du contrat.  
L’exposant souscrit obligatoirement à l'assurance dommages 
matériel garantissant ses biens exposés à concurrence d’un 
premier risque absolu de 1500 € / exposant (sous chapiteaux ou 
plein air) avec application d’une franchise de 250 € / exposant et 
par sinistre. Le matériel est garanti contre tous risques de vol, 
vandalisme, incendie, risques annexes, tempête, grêle, explosion, 
dégât des eaux, et bris accidentels. 
Aux heures d’ouverture, chaque stand ainsi que les marchandises 
exposées doivent demeurer sous la surveillance de l’exposant, 
ainsi que pendant les périodes de montage et de démontage.  
Sont exclus les manquants dans les stands de dégustation, ainsi 
que les vols pendant les horaires d’ouverture au public et durant le 
montage et le démontage. 
Les stands présentant des produits de petite taille facilement 
transportables, devront être protégés et bâchés chaque soir à la 
fermeture de la Foire au public. A défaut de cette précaution, les 
vols ou dégradations ne seront pas pris en compte par l’assurance. 
Les exclusions seront précisées sur demande. Des conditions 
spécifiques sont applicables à certains objets (bijoux, cuirs,…) 
En cas de sinistre, l’exposant doit faire par écrit sa déclaration à 
l’organisateur dans un délai de 24 heures et impérativement avant 
son départ de la manifestation. En cas de vol, l’exposant devra 
déposer plainte au Commissariat de Police du Creusot  
(03 85 77 05 25) dans les 24 h et adresser le même jour un 
récépissé du dépôt de plainte au Comité de Foire. 
L’exposant renonce expressément du fait de son admission, à tous 
recours contre le Comité de Foire, pour quelque dommage que ce 
soit et quelle qu’en soit la cause. 
L’exposant doit impérativement souscrire à ses frais une assurance 
“responsabilité civile” couvrant sa participation à la Foire. 

COMMISSION DE SECURITE 
Art 38. Les exposants sont tenus d’être présents sur leur stand lors 
de la commission de sécurité et de se conformer aux observations 
et décisions de celle-ci. Les exposants doivent pouvoir justifier de 
la conformité de toutes les installations de leur stand. 

RESERVE DE DROIT 
Art 39. L’organisateur se réserve le droit, compte tenu de 
motifs qui lui sont propres, d’annuler, écourter, fermer, 
retarder, transférer la Foire. 

Art 40. Les situations préjudiciables à l’intérêt de l’organisation, 
tous les cas non prévus au présent règlement sont sanctionnés et 
traités par l’organisateur (ex: le comportement incorrect vis-à-vis de 
clients, d’autres exposants  ou de l’organisation, peut entraîner 
l’exclusion et la radiation d’un exposant, sans que ce dernier puisse 
prétendre à un quelconque dédommagement financier et matériel 
de la part de l’organisateur).  

Art 41. En toutes circonstances, les décisions de LCI touchant 
l’organisation, la tenue de la Foire, la sécurité, la commodité de 
passage, sont souveraines et sans appel. 

CONTENTIEUX- TRIBUNAL  
Art 42. Si pour des causes quelconques, des contestations 
sérieuses survenaient, les parties intéressées déclarent attribuer 
compétence exclusive au Tribunal du ressort de LCI: Tribunal de 
Commerce de Chalon-sur-Saône. 

Paraphes obligatoires ci-dessous

Réglement Général de la Foire du Creusot




