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Un exemplaire de ce règlement est expédié ou remis à toute personne participant à un des marché aux Plages du 
Mourillon à Toulon au cours de l’année 2013 organisé par l'Association Alliance Art' & Bien-être. 
Chaque personne participant au marché est considéré comme ayant pris intégralement connaissance du présent 
règlement. La participation implique l’acceptation du présent règlement. Nul ne pourra en ignorer les termes. 
 
Les différents marchés aux Plages du Mourillon sont organisés par l’Association Alliance Art' & Bien-être. 
L’association assure la totale maîtrise d'ouvrage et tous les participants se conforment au présent règlement. 
 
 
Article 1 : Admission 

Seuls sont admis à participer aux manifestations de l’Association Alliance Art' & Bien-être : 

 Les exposants légalement déclarés auprès des administrations compétentes 

Pour toute participation, les exposants doivent impérativement fournir : 

 Le bulletin d’inscription dûment complété  

 Documents officiels : 

 La photocopie des documents administratifs professionnels en cours de validité ; 

 La photocopie de l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle à jour des cotisations. 

 Autres documents : 

 Pour les créateurs : photos des créations et descriptif du savoir-faire. 

 Pour les artisans du bien-être : activité et descriptif des prestations de bien-être proposées. 

 Pour les vendeurs de produits bio : description des produits et Label. 

 Pour les vendeurs de produits naturels : description des produits et attestation. 

 Pour les vendeurs de produits issus du commerce équitable : description des produits et attestation. 

 Pour les services : Le descriptif du/des service(s) proposé(s). 

 Pour les autres exposants : documents selon activité. 
 

 Le bulletin d’inscription complété 

 Le présent règlement de l’Association Alliance Art' & Bien-être est approuvé avec le bulletin d’inscription 

 La photocopie de la carte grise recto verso 

 En cas d’adhésion à l’association, le bulletin d’adhésion est à renvoyer complété 

 
 

 

Les exposants doivent être en possession de tous ces documents aux fins de tous contrôles éventuels. 
 

 
 
 
Article 2 : Sélection 

Les admissions seront acceptées au cas par cas, après étude des responsables de projets. 

Les exposants sont admis dans la limite des places disponibles. 

Il sera tenu compte pour l'acceptation d'une candidature : du type de production, du degré d'innovation, de la 
créativité, de l'originalité, du nombre de places disponibles, du statut du demandeur et du comportement.  

Le bureau peut refuser une candidature sans en avoir à en justifier les motifs. 

 
 
 

 

Règlement Général des Plages du Mourillon 
Année 2013 
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Article 3 : Adhésion 

Le montant de l’adhésion annuelle est fixé à 49€ et l’adhésion.  

Le montant de l'adhésion est en sus du coût de l’emplacement. 

L’adhésion n’est pas automatiquement renouvelée d’une année sur l’autre. Tous les postulants doivent en faire la 
demande en remplissant un dossier complet. L'adhésion prend effet dès la première participation. 

Avant toute adhésion, chaque participant a la possibilité de participer à des manifestations avec une participation de  
10,- €uros en plus de l’inscription, afin de découvrir les divers événements organisés par Alliance Art’ & Bien-être. 
L’exposant peut adhérer à tout moment et sera adhérent de fait après cinq participations.  

Les chèques d'adhésion, de participation aux manifestations et de cautions devront être établis séparément. 
 
 
 
Article 4 : Inscriptions  

 Toutes les demandes d’inscription acceptées par l'association font l’objet d’une répartition sur les différentes 
dates, en tenant compte du nombre d’inscrits, de la concurrence d’un même produit, de l’harmonisation des 
différentes catégories. 

 L'association Alliance Art' & Bien-être n'accorde aucune exclusivité. Des produits similaires peuvent être exposés 
sur une même manifestation. 

 Pour une inscription définitive, tous les chèques de réservation doivent parvenir dans un délai de un mois avant 
le début de l'événement. Passé ce délai, les inscriptions peuvent être annulées ou refusées. 

 Toute inscription acceptée par l’association, par écrit (courrier ou email), est considérée comme définitive tant 
qu’elle n’a pas été annulée par l’exposant par écrit. 

  Une annulation n’est prise en compte que si elle intervient 7 jours avant la date de la manifestation. Pendant ces 
7 jours, aucun motif d’annulation n’est accepté. Toute date annulée hors délai de 7 jours est due en totalité. 

 Une date annulée ne peut pas être remplacée par une autre inscription 7 jours avant la date de la manifestation. 

 Toute annulation faite lors d’une manifestation auprès des responsables doit obligatoirement être confirmée par 
écrit (courrier ou email). 

 
 
 
Article 5 : Règles 

 La pratique de vente 

 La seule pratique de vente acceptée par association est celle qui fait état d'un respect total : du client, des 
exposants, des prix et de l'hygiène.  

 L'affichage des prix est obligatoire. Cet affichage doit se faire par étiquetage discret. Les étiquetages intempestifs 
ou fluo, et les panneaux de publicité sont formellement interdits. 

 Sont aussi strictement interdit les ventes « à la criée », le racolage dans les allées ou/et les ventes 
promotionnelles.  

 L’association se réserve le droit de demander le retrait immédiat d’un produit non conforme. 

 Le comportement de l'exposant 

Sont strictement interdit et seront motifs d'exclusion temporaire ou définitive de l'association les comportements 
suivants : 

 Tenue vestimentaire incorrecte. 

 Matériel non conforme.  

 Dégradation du lieu d’exposition. 

 Mauvaise attitude (agressivité, ébriété) vis-à-vis des responsables de la manifestation, d’autres exposants ou 
du public. 

 La consommation d'alcool.  

 La consommation de produits illicites. 

 Refus à l’autorité des responsables de l'événement. 

 En général, le non respect des règles de pratique de vente. 
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Articles 6 : Les engagements des exposants 

Tout exposant devra fournir lors de l’inscription une présentation de ses activités et/ou créations, dont l’objet n’est pas 
contraire à l’éthique de l’association. 

 Les exposants créateurs s’engagent à ne présenter que des produits artisanaux, issus de leur fabrication et de 
leur atelier. 

 Les exposants artisans du bien-être s'engagent à fournir le descriptif de leur prestation(s) et de communiquer 
les attestations de formations suivies ou/et diplôme(s) obtenu(s), ainsi que les années d'expérience. 

 Les exposants fabriquant ou vendant des produits Bio s'engagent à vendre des produits Bio et devront fournir 
une attestation « culture bio » ou un certificat « bio » (Label AB, Ecocert, Cosmebio, Nature & Progrès et BDIH, 
NaTrue, Qualité France...). 

 Les exposants fabriquant ou vendant des produits naturels s'engagent à vendre des produits naturels et 
devront fournir une attestation. 

 Les exposants vendant des produits issus du commerce équitable s'engagent à vendre des produits issus du 
commerce équitable et devront en attester.  

 Les exposants proposant des services beauté express devront avoir un matériel conforme à la réglementation.  

 Les autres produits ou services pouvant être proposés par des exposants sont soumis à l'approbation du 
Bureau sur présentation d'un dossier complet avec la description des produits avec fabrication et origine ou la 
description des prestations (par exemple : le commerce équitable).  

 Pour les exposants souhaitant faire une intervention ou une animation, une demande spécifique devra être 
adressée à l'association lors de l'inscription, afin de mettre en place l'événement. Toute intervention ou animation 
sera soumise à l'approbation de Bureau. 

 
 
 

Article 7 : Exposition 

 Seuls les exposants inscrits et acceptés par le bureau ont le droit d'exposer sur le domaine public lors des 
événements organisés par l’Association faisant l’objet d’un arrêté municipal et préfectoral.  

 Un exposant ne peut pas inviter sur son stand d’autres exposants sauf accord préalable de l’association. 
L’exposant-invité devra régler la participation de découverte de 10€ ou l’adhésion annuelle.  

 Le partage d'une participation et de fait d'un espace est possible seulement pour des personnes qui seraient 
d'une même structure (association, société ou autres) et qui pourront le prouver avec un accord préalable de 
l’association. Leur nombre cependant ne peut être supérieur à 3. 

 Les artistes ont la possibilité de travailler devant le public et de faire la démonstration de leur art sur place. 

 Les produits présentés, les prestations et les services proposés sur les événements doivent correspondre aux 
éléments présentés à l'adhésion et acceptés par le bureau.  

 Tout nouveau produit de conception radicalement différente de ceux présentés à l'adhésion doit obtenir, avant 
exposition, l’aval du bureau de l’association. 

 L'exposant devra fournir son matériel. 

 Une attention toute particulière doit être apportée aux stands d’exposition. Les stands doivent être recouverts de 
façon à ne pas laisser entrevoir les cartons et caisses diverses. Tout stand négligé (tissus dégradés, cartons non 
décorés…) sera refusé par les responsables. 

 Chaque créateur est tenu de s’équiper contre la pluie. Compte tenu des investissements et temps nécessaires 
à l’organisation, une annulation interviendra qu’en cas de force majeure (ouragan, tempête, vent violent…) et 
pour des raisons de sécurité. 

 Le stand doit être tenu par l'exposant, le conjoint collaborateur ou une personne salariée dûment déclarée auprès 
de l'administration fiscale. L’association décline toute responsabilité en cas de manquement aux règles du travail. 

 Toute dégradation des lieux d’exposition (tag, clous...) est interdite. Des poursuites seront engagées contre les 
contrevenants. 

 Les exposants se doivent également de respecter l’environnement. Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité des 
arbres. En particulier, il est interdit de planter des clous ou des broches dans les arbres et de les utiliser comme 
support d’exposition. Il est interdit de déverser à leur pied des eaux usées et, d'une façon générale, tous liquides 
ou substances pouvant nuire aux végétaux ainsi que tous matériaux et détritus quelconques. 

 Lors du départ, les exposants doivent veiller à laisser leur emplacement propre et entièrement débarrassé et 
à ce qu’aucun déchet ne reste sur place. Ils devront être déposés dans les poubelles ou emportés. Toutes 
salissures du lieu d'exposition doit être impérativement nettoyé. 
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Article 8 : Frais de participation 

 Les frais de participation sont fixés par le bureau pour chaque manifestation (voir le bulletin d’inscription). 

 Le règlement de la participation se fait par chèque à l’ordre de l’association Alliance Art' & Bien-être où en 
espèces contre un reçu. Il doit impérativement parvenir à l’association dans les 15 jours suivant l’acceptation et la 
confirmation des inscriptions. 

 Pour toute inscription, en plus du montant de la réservation, il est demandé un chèque de caution de 50€. A la fin 
de la période d’inscription, le chèque de caution est rendu ou renvoyé sur demande accompagnée d’une lettre 
timbrée, si aucune absence anormale n’est constatée. En cas d’absence non justifiée et non réglée, le chèque de 
caution sera encaissé à hauteur du montant de la participation. 

 Dans le cas d’une obligation de paiement en espèces, exceptionnel ou en l’absence de chéquier, la caution 
de 50€ se fera par tout moyen possible au moment de l’inscription. 

 En cas d'annulation pour cause d'intempéries, il sera demandé une participation forfaitaire de 7,- €uros 
en compensation des frais engagés. 

 
 
 
Article 9 : Déroulement 

 Un membre du bureau ou un des responsable de l'événement accueille et place les exposants. Seuls les 
responsables sont autorisés à attribuer les emplacements. Suivant l’importance du nombre des exposants un 
horaire différent peut être instauré. 

 Le déballage s'effectue dans le respect de chacun.  

 Le véhicule peut stationner sur la promenade uniquement le temps du déballage et remballage. 

 Aucun départ en cours de manifestation n’est toléré, sauf accord des responsables. En cas de départ sans 
accord, l'exposant peut être exclu de l’Association. 

 Pour le bon déroulement du remballage, aucun véhicule ne doit stationner dans les allées avant le démontage et 
le rangement complet du stand. 

 Les responsables ont tout pouvoir pour refuser un exposant ou l’exclure. Il est demandé de respecter les 
consignes des responsables. 

 Les lieux d'exposition ont été choisis afin de donner une chance égale à chacun. Aussi aucun emplacement n'est 
réservé. Le placement se fait en tenant compte de l’harmonisation des stands. 

 Lors de manifestations répétitives, aucune place fixe ne peut être attribuée à aucun exposant, responsables et 
membres du bureau compris. Un turnover sera mis en place afin que chacun ait une chance égale de travail. 

 Lors de manifestations répétitives, aucune place fixe ne peut être attribuée à aucun exposant. Un turnover sera 
mis en place afin que chacun ait une chance égale de travail. 

 Les lampes Halogènes sont interdites. La puissance maximale de l'éclairage ne devra pas dépasser 200 watts. 
Chaque exposant doit se munir du matériel électrique nécessaire à sa propre installation. Tout le matériel 
électrique doit impérativement être conforme aux diverses normes européennes en vigueur et en parfait état 
(Prise européenne bleue). Les enrouleurs doivent être entièrement déroulés 

 
 
Article 10 : Dommages, accidents, vols… 

Aucune responsabilité ne pourra être retenue ni de recours engagé contre l’organisateur en cas d’accident et dommage 
de toute nature qui pourraient survenir du fait de l’exposant, de son personnel ou de ses biens (tels que matériel, 
marchandises, etc.) pour quelque cause que ce soit. Seul le titulaire de l’autorisation d’exposer assumera les charges et 
les conséquences d’un sinistre pour lequel il serait mis en cause. 

L’association décline toute responsabilité en ce qui concerne les accidents qui peuvent survenir pendant les manœuvres 
d’installation du marché, de remballage en fin de marché ou du fait de la présence de véhicules sur le terre-plein du 
marché. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, dégât, incendie pouvant arriver sur les lieux.  

Chaque artisan est tenu personnellement à accomplir ses formalités sur le plan fiscal et social (voir article 11), chaque 
exposant est tenu d'avoir une assurance (voir article 1).  
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Article 11 : Obligations citoyennes 

Secteur fiscal et social : Les artistes doivent se conformer aux lois et règlements en vigueur notamment en ce qui 
concerne la déclaration volontaire et obligatoire de tous les revenus auprès des services fiscaux et sociaux qui peuvent 
effectuer des contrôles. L’inscription sociale et fiscale est une obligation. 
 
Secteur circulation et stationnement : Les exposants doivent respecter le Code de la Route et le Règlement Général 
de la Circulation. Les véhicules devront stationner en dehors de la promenade. 
L’usage d’appareil à émission sonore (radio, lecteur de musique, etc…) est interdit. 
 
 
 
Article 12 : Exclusion et Procédure de l’association  

Un exposant peut être exclu pour les motifs suivants : faute grave, des chèques répétés sans provisions, non respect du 
présent règlement (voir article 5). 

Dès le constat d’un des motifs d’exclusion ci-dessus, toutes les participations en cours de l’exposant seront suspendues. 

La décision définitive d’exclusion sera prise par un responsable désigné du bureau, après convocation de l’intéressé dans 
les 7 jours, pour un entretien. L’intéressé devra confirmer sa présence.  

En cas d’absence à cet entretien, l’exclusion de l’intéressé sera définitive sans aucune contestation ultérieure possible. 
Aucun remboursement ne sera effectué aux exposants exclus pour avoir fait entrave au règlement. 
 
 
 
Article 13 : Autres informations 

Un addendum sera établi concernant les informations spécifiques (Stands, Horaires…) à chaque événement organisé 
aux plages du Mourillon. 
 
 
 

Alliance Art’ & Bien-être se réserve le droit de statuer sur les cas non prévus au règlement. 

 


