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RENDEZ-VOUS DES COLLECTIONNEURS 
 

Dimanche 10 mai 2015 
Salle Ferrière sur l’Esplanade du Levant – de 10h à 18h 

 

(Manifestation réservée aux particuliers et aux associations) 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
INFORMATIONS SUR LE PARTICULIER EXPOSANT OU 
L’ASSOCIATION 
 

LE PARTICULIER : 
 
Je, soussigné(e), NOM :      Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal :    Ville : 
Tél : 
E-mail :  
 
Titulaire de la pièce d’identité : TYPE : CNI :    N° : 
Délivrée le :      par :  
 
Déclare sur l’honneur : 

- De ne vendre ou échanger que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du 
Commerce) 

- De n’avoir pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 
(Article R32 1-9 du Code Pénal) 

 
L’ASSOCIATION :       
 
Nom de l’organisme (association, club, etc.) :  
 
NOM, Prénom du Président : 
 
Adresse de l’organisme : 
 
Code Postal :     Ville : 
 
Compagnie d’Assurance :   N° de police : 
 
Téléphone du responsable sur site : 
 
E-mail du responsable sur site : 
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DEMANDE D’ESPACE  
    

               
TYPE(S) DE COLLECTION (par ordre d’importance quantitative) : 
 
1.____________________________ 
 
2.____________________________ 
 
3.____________________________ 
 
SURFACE DEMANDEE : 
  
         5 m² - 10 euros (de 1 à 5 m² : 10 euros) soit 2,40 mètres linéaires d’exposition sur 80 cm de large

   

         8 m² - 11.50 euros soit 3,60 mètres linéaires d’exposition sur 80 cm de large 
 
Besoin électrique :       OUI       NON         Puissance : ……………… 
 
Motif (pas d’électricité fournie automatique. Si besoin pour l’activité, merci de le préciser ici. Nous ferons 
notre possible pour vous satisfaire) : 
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVITE : 

 
        Vente 
                   Echange 
                   Vente et échange 
 
ETES-VOUS DISPOSE(E) A EXPOSER EN EXTERIEUR (en fonction de l’espace disponible alloué) ? 
 
         OUI  
         NON 
 
Un parasol, tables, chaises + besoin éventuel en électricité vous seraient fournis. Prix identique. 
 
 
Inscription possible avant le 30 mars 2015.  
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MODALITE DE PAIEMENT 
 
 

Envoyer le formulaire d’inscription complété (sans le paiement) par mail, fax ou courrier : 
OFFICE DE TOURISME 
Emmanuelle Grosjean 
1819, route du bord de mer 
06700 SAINT LAURENT DU VAR 
tourismedeveloppement@saintlaurentduvar.fr 
Fax : 04 93 14 92 83 
 
Après acceptation de l’inscription, l’Office de Tourisme contactera le participant afin de procéder au 
paiement. Paiement total par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC après acceptation de l’inscription par 
l’Office de Tourisme uniquement. 
Ce règlement correspond au tarif établi par la délibération du 18 décembre 2014 fixant les redevances de 
l’occupation du domaine public. 

!  Tout paiement envoyé avec la fiche d’inscription entraînera l’annulation automatique de l’inscription et le 

renvoi du paiement à l’expéditeur. 
Les chèques ne sont encaissés qu’après la manifestation. 
 
 
ANIMATION ET EXPOSITION 
 

 
- Avez-vous une animation ou un atelier sur votre stand ? 

 
 OUI 
 NON 

 
- Pouvez-vous proposer une petite exposition de votre collection ? 

 
  OUI 
 NON 

 
 
 
 
Signature légale de l’exposant : 
 
 
 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales du Règlement 
 
 
Date et Lieu : 
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REGLEMENT GENERAL DU RENDEZ-VOUS DES 
COLLECTIONNEURS 

Collections diverses sur la Promenade des Flots Bleus 
 

  
Article 1 : 
La Ville de Saint-Laurent-du-Var (dénommée « l’organisateur ») organise en partenariat avec le Lions Club 
Saint Laurent Var Mer à Saint-Laurent-du-Var, le dimanche 10 mai 2015 sur l’Esplanade du Levant, des 
Goélands, la Promenade des Flots Bleus, son 1er Rendez-vous des Collectionneurs. Pour la partie 
collections diverses située sur la Promenade des Flots Bleus, la manifestation est uniquement ouverte aux 
particuliers et/ou associations (dénommés « exposants »). Toutes les collections sont admises : timbres, 
cartes postales, fèves, livres, etc. Sont toutefois exclues les armes de toute catégorie et les objets qui 
peuvent être de nature à troubler l’ordre public (sexuels, religieux, etc.) 
 
Article 2 : 
La manifestation se déroule en plein air. Deux types de surfaces au sol sont mis à disposition des exposants 
(5 ou 8 m²) Certains emplacements, en nombre restreint, peuvent être équipés d’électricité dans les limites 
des possibilités de l’organisateur. 
 
Article 3 : 
Le montant de la participation est indiqué dans la fiche d’inscription en fonction de la surface choisie. Il est 
souhaité que les inscriptions parviennent avant le 30 mars 2015. L’organisateur se réserve le droit 
d’examiner les demandes au cas par cas avant de prononcer son acceptation. 
 
Article 4 : 
Les exposants ne verseront leur droit d’inscription qu’après acceptation par l’office de tourisme de Saint-
Laurent-du-Var. Le nombre de places étant limité, l’acceptation définitive de l’inscription sera communiquée 
après la tenue d’une commission qui opérera des choix selon des critères thématiques et quantitatifs. Il est, 
dans la mesure du possible, tenu compte des souhaits des exposants, toutefois aucune réclamation ne sera 
admise. Toute cession de place à un autre exposant est interdite. 
 
Article 5 : 
Toute implantation extérieure à l’emplacement réservé est interdite. 
 
Article 6 : 
Toute annulation doit être signalée à l’organisateur 8 jours avant la manifestation. Le remboursement ne se 
fera alors que pour des raisons valables et justifiées. 
 
Article 7 : 
Les exposants seront inscrits, conformément à la réglementation actuelle, sur le registre relatif à la vente 
d’objets mobiliers. Ce registre est adressé à la Sous-Préfecture dans les 8 jours suivant la manifestation. 
 
Article 8 : 
L’accueil du grand public a lieu de 10h à 18h. L’installation débute à partir de 8h. Les exposants s’engagent 
à ne pas démonter leur stand avant l’heure de fermeture au public. Chaque exposant doit laisser son espace 
propre. 
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Article 9 : 
L’attribution des emplacements se fait à l’initiative de l’organisateur. Ils sont réservés jusqu’à 9h45. Ceux 
non occupés à cette heure pourront être éventuellement attribués à d’autres sans que l’exposant initial 
puisse demander un dédommagement. Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé à un exposant 
ayant eu un problème de dernière minute et signalé son retard à l’organisateur.  
 
Article 10 : 
Tout exposant est tenu de respecter la législation en vigueur, sous peine d’exclusion. L’organisateur se 
décharge de toute responsabilité concernant : vol, dégradation, casse, etc. pouvant survenir sur les stands. 
 
Article 11 : 
L’entrée pour le public est libre. 
 
Article 12 : 
Les exposants sont tenus de se conformer aux injonctions des responsables. Tout exposant ne se 
conformant pas au règlement pourra se voir demander de quitter les lieux. Seuls les organisateurs ont le 
pouvoir de régler tout litige qui peut apparaître dans le cadre de la manifestation. Leur décision est 
irrévocable. 
 
Article 13 : 
L’organisateur est assuré pour tout risque d’accident pouvant lui incomber au titre de sa responsabilité civile. 
Chaque exposant doit vérifier que son assurance de responsabilité ou autre est étendue à la participation de 
ce type de manifestation et doit l’avoir sur place le jour-même. 
  
Article 14 : 
L’organisateur peut annuler la manifestation à tout moment, de façon motivée, sans que cela donne droit à 
une indemnité de sa part. 
  
Article 15 : 
Il est demandé aux exposants de collaborer à la diffusion des documents publicitaires annonçant 
l’évènement. 
 
 

 
Je soussigné Melle/Mme/M …...……………………. atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement 
et m’engage à respecter les conditions générales du Rendez-vous des Collectionneurs. 
J’ai bien pris note que l’adhésion à ces règlements me contraint à respecter ces engagements. 
 
 
Fait à : ………………………. 
 
Le : ………. /…………../………… 
 
 
Signature du participant : 

 
 
 


