
 
L’Artisanale : CONTRAT 

 
Entre les soussignés : 
 

Lions Club Léguevin Gascogne, dont le siège social est au 12 Rue du Languedoc- 
31490- LEGUEVIN, enregistrée sous le numéro N° Siret : 392511234  

 Représentée par Mr LAPORTE Serge en qualité de Président, 
ci-après désignée « L’organisateur », 
D’une part, 
 
et 
 
La société ____________________________Activité______________________ 
dont le siège social est ________________ ____,  
Enregistrée au Registre du Commerce ou des métiers sous le N°___________, représentée 
par M. ________________________ [nom et qualité], 
Ci-après dénommée « l’exposant », 
 
D’autre part, 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
Pour l’occasion d’une manifestation de l’artisanat et du commerce dénommée 
« l’Artisanale » qui aura lieu le 15,16 et 17 juin 2018 à Léguevin, l’organisateur loue des 
emplacements abrités ou non aux entreprises et commerces participant. 
 
Ceci exposé, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article premier - Objet  
Le présent contrat est un contrat de location de surfaces d’exposition abritées ou non, de 
surfaces indivisibles délimitées et  mises à disposition par l’organisateur à l’exposant 
 
Article 2 – Définition des emplacements 
Ces emplacements sont définis par le plan ci-joint et se situent sur 3 zones 
 

 Zone polyvalente destinée principalement au commerce. Emplacements abrités 
de 3m/3m délimités sur 2 ou 3 cotés suivant leurs dispositions 
 

 Zone extérieur polyvalente destinée principalement aux activités du bâtiment. 
Emplacements abrités de 4m/3m délimités sur 2 ou 3 cotés suivant leurs 
dispositions. 
Des emplacements dénommés « atelier » sont mis gracieusement à disposition 
des exposants souhaitant réaliser une démonstartion de pose des matériaux (un 
emplacement pour 5 exposants) 
 

 Zone parking destinée principalement à la gastronomie. Emplacements  non 
abrités de 6m/3m délimités au sol.  Cet emplacement peu recevoir des véhicules 
équipés pour l’exposition 
 

Chaque zone est équipée d’une borne électrique où les exposants pourront se brancher au 
moyen d’un touret approprié. Ces branchements ne devront  pas empiéter sur le passage 
des visiteurs  à moins de prévoir une protection permettant de franchir ce raccordement . 
Une table et 2 chaises en PVC seront mises à la disposition de l’exposant. 
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Article 3 – Prix & Réservations & Dossier 
Date limite d’inscription le 31 mars 2018,  
 
Chéque à l’ordre du Lions Club Léguevin Gascogne (encaissé et non remboursable en cas 
de désistement à compter de la date de cloture des inscriptions soit le 31 mars 2018 
Dossier  à envoyer à  
     Mr LAPORTE Serge – L’Artisanale – 6 rue Pasteur 31700 CORNEBARRIEU                
 
L’organisateur se donne le droit de refuser une inscription si celle si ne correspond pas à ses 
attentes 
 

Nota : afin de pouvoir disposer de l’emplacement souhaité, il est recommandé à 
l’exposant de s’inscrire au plus tôt 
 

Le tableau ci- après atteste des prix fixés par l’organisateur et du quantitatif  demandé par 
l’exposant  

Réservations 
Désignation PU Quantité Total 

Zone polyvalente (Commerce) 

  Stand de 9m2 300 €     

Zone extérieur polyvalente (Batiment) 

  Stand de 12m2 300 €     

  Stand atelier de 14,5m2 300 €     

Zone parking (Gastronomie) 

  Stand de 3 ml 150 €     

  Stand de 6 ml 300 €     

  Stand de 9 ml 450 €     

Publicité & Repas de cloture (en sus) 

  Encart 150 €     

  Repas de cloture 15 €     

TOTAL   

 
 
Référence emplacement souhaité suivant disponibilité N°____  ( voir plan joint) 
Référence publicité  souhaité suivant disponibilité N°____  ( voir plan flyer  joint) 
 
L’exposant reconnait avoir effectué une réservation pour un stand,(et d’un encart 

publicitaire* et repas de cloture* ) pour un montant total de ________€  ( * rayez les 

mentions inutiles ) 
 
La réservation ne sera prise en compte par l’organisateur  et ne deviendra effective qu’à 
réception du chèque correspondant au montant total , du présent contrat daté et signé par 
l’exposant et de l’approbation du comité organisateur.. 
  
Composition du dossier 
 Attestation responsabilité civile 
 Extrait Kbis 
 Contrat signé et tamponné avec renseignements demandés  
 Logo en JPEG (pour les entreprises ayant souscri à la publicité sur les flyers) 
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Article 4 – Durée & Horaires 
Ce contrat est passé pour une durée de 4 jours. Il prendra effet le 15 juin 2018 à 8h (date 
d’aménagement du stand)  et arrivera à son terme le 18 juin 2018 à 12h (heure ou 
l’emplacement devra être libéré par l’exposant et réceptionné par l’organisateur). 
 
 Aménagement stand 
  Le vendredi 15 juin de 8h a 17h 
 Ouvertures au public 
  Le vendredi 15 juin de 18h à 22h 
  Le samedi 16 juin de 10h à 22h 
  Le dimanche 17 juin de 10h à 19h 
 Repli matériel 
  Le lundi 18 juin de 8h à 17h  
 
Article 5 - Publicité  
      L’organisateur (éléments à sa charge) 

 s’engage à annoncer cette manifestation par : 
  -les radios locales 

-un Publipostage sur l’ensemble des communes du canton de Léguevin et 
communes avoisinantes 
-un affichage papier, des banderoles, les panneaux urbains de la commune 
-La presse (La Dépêche, Diagonale, le bulletin municipal) 

  - via Internet avec Facebook et le Bon Coin                                             
 

 s’engage, en ce qui concerne la publicité : 
o  à  distribuer dans les boites aux lettres du canton les flyers affichant les 

logos des exposants qui ont souscrit à l’option publicité dans le tableau 
précédent 

o à accueillir avec les  flyers de bienvenue tous les visiteurs, le jour de cette 
manifestation. Sur ces flyers seront imprimés les coordonnées de tous les 
exposants 

o à présenter l’exposant, au cours de la manifestation,  par le biais de son 
animateur et de la sonorisation mise en place 
 

     L’exposant (éléments à sa charge) 

 S’engage à distribuer une invitation à tous ses clients et partenaires pour qu’ils 
assistent à cette manifestation. Une copie de l’invitation avec la liste des 
bénéficiaires devra être fournie à l’organisateur.   
 

Article 6 - Assurance  
      L’exposant s’engage  

 A couvrir tous les risques matériels, humains et dégradations pouvant survenir 
lors de cette manifestation soit du vendredi 15  au lundi 18 juin (à réception de 
son l’emplacement). 

 A etre couvert par son assurance 

 A etre à jour de ses cotisations 

  L’organisateur ne saurait être mis en cause à compter de la prise de procession 
du stand par l’exposant. 

       L’organisateur 

 Les frais engagés pour corriger une dégradation commise par l’exposant feront 
l’objet d’une facturation complémentaite à l’exposant correspondant au montant 
des frais engagés pour la remise en état.  

 L’organisateur ne saurait être mis en cause à compter de la prise de procession 
du stand par l’exposant 

 S’engage à fournir les éléments des organismes de contrôles sur la vérification de 
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Article 7 - Résiliation. Sanction  
Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, aux 
termes des articles ci-dessus, entraînera, si bon leur semble, la résiliation immédiate et de 
plein droit au présent contrat. 
 
Article 8 – Obligations mutuelles  
Les deux parties mettront à disposition toutes les informations pouvant contribuer à la bonne 
réalisation de l'objet du présent contrat.  
 
A cette fin, l’organisateur  désigne un interlocuteur privilégié qui est Mr LAPORTE Serge 
pour assurer le dialogue dans les diverses étapes de l’organisation. 
 
 Mr Serge LAPORTE 
 Portable  07 69 46 44 20 
 Mail  laporteserge31@gmail.com 
 
Exposant : interlocuteur privilégié : 

Nom   Fonction  

Portable    Mail  

. 
Article 16 - Compétence  
Toutes contestations qui découlent du présent contrat ou qui s'y rapportent seront tranchées 
définitivement suivant le règlement de Conciliation. 
 
 
 
Fait le _________ à ____________________ en 2 (deux) exemplaires. 
 
Pour l’Organisateur                                  L’Exposant                                  L’interlocuteur Lions 
Serge LAPORTE 
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