
              PROGRAMME DE L’EXPOSITION 
 
 
                                                        Vendredi 9 mars 2018 

 

Réception des maquettes et aménagement des stands de 18h00 à 20h00 

 

                                                        Samedi 10 mars 2018                                                   

 

Réception des maquettes et aménagement des stands jusqu’à 11h00 avec café offert aux exposants 

11h30 inauguration du salon suivi d’un vin d’honneur 
13h00 ouverture du salon au public 

18h30 remise des prix spéciaux 

19h00 fermeture du salon au public 

19h30 Collation pizza maison et pot de l’amitié offert par le BMB 

 

                                                        Dimanche 11 mars 2018    

 

9h30 ouverture du salon au public 

16h00 remise du prix du public  

18h00 clôture du salon et démontage des stands 

 

 

                                       REGLEMENT INTERIEUR DU SALON 

 

Art 1 :  Le BMB met à la disposition des exposants un stands au nombre de mètres souhaités sous réserve que la 

               place réservée soit réellement occupée et également au prorata du nombre de réservation. Le BMB fournira 

               tables, chaises, et un branchement électrique si celui-ci a été demandé ; Le raccordement électrique est à      

               la charge de l’exposant (prévoir rallonge), il utilisera du matériel conforme à la norme NC15100 . Chaque 

               exposant est responsable de l’installation et du bon fonctionnement de son stand. 
 

Art 2 :   La participation au salon durant tout le week-end est totalement gratuite pour l’ensemble des exposants  
                non professionnels. Chaque exposant disposera d’un badge et devra le restituer à la clôture du salon. 
 

Art 3 :   Toutes publicités ou activités commerciales non prévues par un contrat avec le BMB sont interdites à  

                l’intérieur et l’extérieur de la salle de l’Espace Culturel. 
 

Art 4 :   La surveillance du stand est à la charge de l’exposant. Durant les heures de fermeture l’accès de la salle est 
                interdite. Le BMB assurera une garde durant ces heures et sur l’ensemble du Week-end. 

 

Art 5 :   Le BMB ne pourra être tenu responsable d’éventuelles dégradations ou vols commis au préjudice des 

                exposants pendant la durée du salon. L’association décline toute responsabilité en cas d’accident, casse,  
                perte ou vol ou tout autres dégâts causés aux véhicules des exposants, participants ou visiteurs lors du       

                trajet ou de leur stationnement liés à la manifestation.              

 

Art 6 :   Une régie fréquence sera installée par les organisateurs. Chaque exposant voulant faire évoluer un modèle  

                devra se conformer aux instructions du responsable de la régie fréquence. 

 

Art 7 :   Le démontage des stands et l’enlèvement des modèles ne pourra se faire qu’après la clôture du salon le 

                dimanche à 18h00. Chaque exposant est responsable du démontage de son stand et de l’enlèvement de ses 

                modèles. Aucun modèle ne sera pris en charge par les organisateurs.  

 

Art 8 :   Les exposants devront restituer les badges à la clôture du salon. 

 

Art 9 :  La participation au salon entraîne l’acceptation de ce règlement intérieur. 
                 

 

 


