La Commune de Seine-Port et Seine-Port Evènements
Dimanche des Plantes
Plantes, fleurs, jardins,
Artisanat et produits du terroir

Le dimanche 17 septembre 2017
Place Madame de Montesson, à Seine-Port (77240)
Horaire d'ouverture au public : de 10h00 à 18h00

RÈGLEMENT
Inscription : l'organisation souhaite donner un caractère horticole, artisanal et « produits du terroir » de qualité à la
manifestation ; la surface d’exposition doit par conséquent mettre en valeur une réalisation végétale, florale ou une
scène de jardin, faire apprécier des objets, des œuvres d’art ou des décorations d'extérieur.
L’organisation se réserve le droit, sans avoir à le justifier, de refuser des demandes d'inscription.
Installation : à partir de 06h00, tous les véhicules devant avoir été sortis de la place de l'exposition au plus tard à 9h45.
Ils pourront ensuite être stationnés dans les rues avoisinantes.
Emplacements : les emplacements sont découverts. Les exposants devront les laisser dans le même état où ils le
trouveront (de grands sacs poubelles et des conteneurs seront à leur disposition). Tentes et parasols seront autorisés si
en bon état.
Les emplacements sont identifiés, désignés et attribués par l'organisation.
L'exposant est responsable de la tenue de son stand, qui devra être libéré à partir de 18h00. Dés lors l’organisation sera
déchargée de toute responsabilité en cas de dommages
Vente : l'organisation n'est ni engagée, ni concernée par les ventes, dont les prix et conditions devront être clairement
affichés.
Assurance : l'exposant fait son affaire personnelle de toute assurance pour son personnel, les plantes exposées et son
matériel, et il devra être à même de produire une attestation de couverture de responsabilité civile professionnelle à
jour. . La commune décline toute responsabilité....
Mise à disposition des stands : les inscriptions ne seront effectives qu'accompagnées du chèque correspondant à
l’importance de l’emplacement souhaité (voir bulletin d’inscription).
Communication : l'organisation prend en charge la publicité pour cette manifestation :
Blogs de jardins, Presse régionale, Une diffusion de proximité avec des affiches
Annonce de l’évènement sur les sites suivants :
www.aujardin.info
www.jardipartage.fr
www.rustica.fr
www.labouture.fr

http://jardinage.lemonde.fr
www.jardinez.com

Si vous avez connaissance d’autres sites, indiquez les moi – contact@seineportevenements.com

