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Règlement intérieur 

Préambule 

La Commune de Nogent-sur-Marne organise, depuis 2010, un Salon de l’Artisanat et des 
Métiers d’art, destiné à faire découvrir au public des métiers, des savoir-faire et des créations 
originales. Dans ce cadre, des artisans présentent à la vente des objets conçus et réalisés 
par leurs soins et expliquent leur métier aux visiteurs. 
Il s’agit d’une exposition-vente de qualité qui n’autorise aucune revente de produits 
manufacturés. 
Cette manifestation permet au public de découvrir des artisans spécialisés dans la mode et 
ses accessoires, les meubles et la décoration, la restauration de photographies, de mobilier, 
ou de livres anciens, la création d’objets en céramique, grès, raku, mosaïques, porcelaine…, 
la création de luminaires, de bijoux, de fresques murales, le travail des matières comme le 
bois, le métal, les émaux sur cuivre, la gravure sur verre… 

1 – OBJET 

Article 1 : Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la commune de 
Nogent-sur-Marne organise le Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art et précise les 
engagements de la Ville et des exposants. 

2 - INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS 

Article 2 : Sont admis à participer les artisans exerçant un métier d’art en tant que 
professionnels inscrits à la Chambre de Métiers, à la Maison des Artistes ou aux Ateliers 
d’Art de France. À la date du salon, chaque artisan doit être titulaire d’un statut professionnel 
et être à jour de ses cotisations sociales. 

Article 3 : Les dossiers de candidature sont adressés par la Ville de Nogent-sur-Marne aux 
artisans par voie postale ou électronique. Ils peuvent aussi être retirés au service 
Communication-Événementiel, 4 rue du Maréchal Vaillant 94130 Nogent-sur-Marne. Ils sont 
à retourner dûment complétés, au service Communication-Événementiel au plus tard le 5 
juin 2020 
Les dossiers d'inscriptions doivent impérativement comprendre : 

- les documents réglementaires mentionnés dans l’acte de candidature
- le présent règlement approuvé, daté et signé
- les supports photographiques (photos couleurs 300 DPI (aucune photo sur document
Word ni imprimée sur papier)  CD, clé USB…) présentant les objets, produits ou créations
que l’artisan souhaite exposer
- une photo de l’artisan en situation dans son atelier ou lieu de création

Article 4 : Le comité de sélection comprend des représentants de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Val-de-Marne, des Ateliers d’Art de France, des Ateliers d’Arts et de Métiers 
qui assistent la Ville de Nogent-sur-Marne dans ses choix. 
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Seuls les dossiers de candidature complets sont soumis à l’appréciation du comité de 
sélection. Toute candidature ne répondant pas aux engagements de la manifestation sera 
refusée par le comité. 
Les artisans retenus pour participer à la manifestation seront prévenus par la Ville de 
Nogent-sur-Marne, par courriel, au plus tard dans le courant de semaine 21.  

Article 5 : À l’issue de la réception par courriel de l’avis de sélection, les artisans devront 
retourner au service organisateur, Communication-Événementiel, situé 4 rue du Maréchal 
Vaillant à Nogent-sur-Marne un chèque de caution de 400 euros à l’ordre du Trésor Public. 

Ce chèque de caution sera restitué sur place à l’issue de la manifestation après le 
remballage des stands et vérification de leur état.  

Le règlement du stand sera effectué sur place par chèque à l’ordre du Trésor Public 
(ou espèces) et la facture sera remise en mains propres aux exposants. 

Si l’exposant est dans l’impossibilité de remettre à l’organisateur le montant de  la location de 
son stand (par chèque ou espèces), la caution sera conservée et encaissée par la Ville.   

3 – ANNULATIONS 

Article 6 : La commune de Nogent-sur-Marne se réserve le droit de modifier la date 
d’ouverture ou la durée du salon, de décider de son ajournement ou de son annulation, 
moyennant un délai de prévenance de deux mois, sans que les participants ne puissent 
réclamer une quelconque indemnité. Seul le chèque de caution versé lors de l’inscription 
sera restitué. 

Article 7 : La Ville ne rembourse pas la caution en cas de désistement d’un participant, 
intervenant après la sélection du comité, sauf cas de force majeure dûment prouvé. En cas 
d’absence le jour prévu pour l’installation des stands, la Ville se réserve le droit de remplacer 
immédiatement l’exposant défaillant et encaissera le chèque de caution de 400€. 

4 – LIEU ET HORAIRES DE LA MANIFESTATION 

Article 8 : Le Salon se déroule à compter de 2019 au Pavillon Baltard 12, avenue Victor 
Hugo à Nogent-sur-Marne (94130). 

Les horaires d’ouverture de la manifestation au public sont : 
• vendredi de 14h à 20h
• samedi de 10h à 21h
• dimanche de 10h à 19h.

Le Salon a lieu tous les ans, le dernier week-end de novembre.  

Article 9 : L’entrée du salon est gratuite pour le public et ouverte à tous. 

5 – EMPLACEMENTS ET INSTALLATION DES STANDS 

Article 10 : La Commune loue les lieux où se déroule le Salon. Elle se charge de la fourniture 
et du montage des stands mis à disposition des artisans. 

Article 11 : Les tarifs des droits de place, votés par le Conseil municipal, sont précisés  dans 
le dossier d’inscription. Ils sont fonction de la dimension et du secteur souhaités pour 
l’implantation du stand. 
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Article 12 : Les espaces sont attribués en fonction de la demande de l’artisan, sous réserve 
des disponibilités dans la catégorie de l’emplacement choisi. La place obtenue est 
nominative pour toute la durée de la manifestation et ne peut être cédée sous aucune 
condition. Chaque exposant doit être personnellement présent sur le stand. 

Article 13 : L’installation du stand se fera impérativement le vendredi entre 9h et 13h. Le 
remballage pour les artisans s’effectue impérativement à l’issue de la manifestation, le 
dimanche, à partir de 19 heures, le démontage des stands étant réalisé par la société 
standiste dès 19h. 

Article 14 : L’exposant est responsable de son stand. Il veille à assurer une présentation 
agréable de ses réalisations. Afin d’expliquer son métier, il peut être amené à effectuer des 
démonstrations. Celles-ci devront être compatibles avec la destination des locaux mis à 
disposition et ne présenter aucun danger pour le public. Pour des questions de sécurité, il 
est interdit d’apporter et d’utiliser du gaz et du feu, sous quelque forme que ce soit. 

Article 15 : La location du stand comprend : 
 le prêt de chainettes
 le raccordement à l’électricité et trois spots fournis, posés derrière le bandeau
 un panonceau apposé en bandeau portant le nom de l’activité de l’exposant
 une table, une ou deux chaises
 une place de stationnement gratuite
Il est formellement interdit d’agrafer, de punaiser ou de clouer sur les panneaux composant
les stands.

Aux heures de fermeture, le Pavillon Baltard sera placé sous alarme. 

Article 16 : Le matériel mis à disposition est en bon état et devra être restitué à l’identique à 
l’issue de la manifestation. En cas de détérioration, une retenue sur le montant de la caution  
sera  effectuée proportionnellement au montant des réparations nécessaires à la remise en 
état. 

6 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Article 17 : Des places de stationnement sont proposées, à proximité du lieu du salon 

7 - OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT 

Article 18 : Tout artisan retenu s’engage à participer aux trois journées, sans absence. Il ne 
peut céder son emplacement ni se faire représenter. 

Article 19 : Il s’engage à respecter la destination des locaux mis à disposition et à suivre les 
consignes qui peuvent lui être données par le personnel de la structure. 

Article 20 : Il s’oblige à rendre le matériel loué en bon état. A défaut, la caution sera 
conservée par la Ville. 

Article 21 : Il s’engage à présenter au public uniquement les objets, produits ou créations 
présentés dans le dossier de candidature. Il veille au respect des règles applicables en 
matière d’information du visiteur et d’affichage des prix. 

8 – COMMUNICATION 

Article 22 : La Commune assure la communication de l’événement. À cette fin, elle élabore 
des communiqués de presse destinés aux médias, réalise des affiches, flyers, bâches de 
voirie et catalogue annonçant la manifestation, campagne de publicité.... Chaque exposant 
recevra à sa demande le PDF du flyers. 
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Un catalogue avec le plan du site et les coordonnées de chaque exposant sera disponible 
sur le stand d’accueil de la manifestation et sera distribué au public pendant toute la durée 
du Salon.  

Pour la réalisation du catalogue, chaque artisan sélectionné devra fournir une photo 
numérique en haute définition (300 DPI) avant la fin du mois de juin :  

Article 23 : La Ville se réserve le droit d’utiliser librement et sans frais les photos et 
documents fournis par les exposants pour réaliser le catalogue de la manifestation. Les 
photos et vidéos réalisées par la Ville pendant le salon pourront être utilisées ultérieurement, 
à son gré, à des fins de communication, sans que cette utilisation ne puisse donner lieu au 
versement de droits et ne soit soumise à l’autorisation préalable des participants. 

9 - ASSURANCES – RESPONSABILITES 

Article 24 : La Ville ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols et/ou 
dégradations pouvant survenir sur les stands ou dans les véhicules. 

Article 25 : La Ville ne peut, en aucun cas, être tenue responsable d’un manque de 
fréquentation dû aux mauvaises conditions climatiques.  

Article 26 : L’exposant déclare avoir souscrit une assurance professionnelle couvrant les 
risques liés à son activité, dans le cadre des manifestations auxquelles il participe 
(responsabilité civile, assurance des biens exposés). Une copie de son attestation 
d’assurance en cours de validité doit être impérativement jointe au dossier de candidature. 

10 – POLICE DE LA MANIFESTATION 

Article 27 : La participation des exposants au Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art 
implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et l’obligation de s’y conformer. 

Article 28 : Le Code Général des Collectivités Territoriales attribue la police générale sur le 
lieu de la manifestation à l’autorité municipale. Cette dernière veillera au respect des 
présentes dispositions. 

Fait à ………………………… Nom et prénom (écrire lisiblement en majuscules) 

Le ……………………………  ………………………………………………….. 

Signature de l’exposant, Cachet de l’entreprise 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
À nous retourner. 


