Goulaine Country
(Association Loi 1901)
Tel : 06.09.89.42.97

Email : goulainecountry@goulainecountry.fr
Site : show.goulainecountry.fr

Contrat Exposant
Entre d’une part :

Goulaine country show

19 rue de la haute Grammoire 44115
Basse Goulaine
Tel : 06.09-89-42-97.
Adresse Internet : goulainecountry@goulainecountry.fr
Association loi 1901
Représenté par son Président,
M. Loic PAIRE

Et d’autre part :
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
Tel fixe : ……………………………………………………………...
Tel Portable : ………………………….………………….................
Adresse Internet : ……………………………………………………
Statut juridique : (Association Loi 1901. SARL, etc.…)
N° SIRET : …………………………………………………………… Ou
N° Registre du commerce :…………………….établi à …………………..
Le………………………………………………………………………
Produits vendus …………………………………….............................
Représenté par M……………………………………………………..

CONDITIONS D’ORGANISATION
-

La localisation des stands exposants se situe sur la commune de Basse Goulaine 44115.

-

Adresse :121 rue de l’arche Basse Goulaine
Les marchandises vendues se limitent au thème de Goulaine Country Show
Les organisateurs se réservent la vente des sandwichs, Panini et boissons diverses.
L’emplacement sera fixé par les organisateurs et l’exposant s’engage à respecter le choix
et les limites de son stand d’exposition.
- Limite linéaire (besoin ………………...m)
- Obligation d’avoir stand couvert
Aucun matériel et source électrique (sauf éclairage), ne seront fournis par les organisateurs
Si un besoin en électricité est nécessaire, merci de nous en faire part à l’avance
au responsable 06.09-89-42-97
PERIODE DE CONTRAT
La période de contrat cours pour la période du vendredi 28 août à 14h au Dimanche 29 août à
22h00 (fin du festival Goulaine Country Show).
CONDITIONS FINANCIERES
Dans le cadre de « Goulaine Country show, les organisateurs mettent à disposition de l’exposant un
espace leur permettant de faire commerce. Le prix est fixé à : 150€ pour le week-end
Mr – Mme ……………………………………accepte d’exposer ses marchandises sur un espace
défini par l’organisateur
La totalité du montant doit être réglé 1 mois avant la date du festival 19 Juillet 2021, par chèque à
l’ordre de Goulaine Country ou en espèces, faute de quoi la réservation ne sera pas effective.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation de la réservation de la part de
l’exposant 2 semaines avant la date du festival.
En cas d’annulation pour force majeure de la part des organisateurs, la totalité du paiement sera
rendue à l’exposant.
L’exposant Mr, Mme…………………………et les organisateurs déclarent avoir pris
connaissance des conditions du présent contrat et s’engagent à les respecter.
Fait en deux exemplaires à Basse Goulaine le ………………………………………
Cachet et signature
de l’organisateur

Faire précéder de la mention
« Lu et approuvé »

(Cachet) et signature
de l’exposant

Faire précéder de la mention
« Lu et approuvé

Règlement Intérieur du Festival
Hébergements
Un terrain est à la disposition des festivaliers pour y séjourner gratuitement (du jeudi 26 Août au lundi 30
Août jusqu’à 12h00) en camping-car, caravane ou toile de tente. Ces emplacements sont dépourvus de
sanitaires et de branchements d’eau et d’électricité. Cependant, nous laissons les WC du site à disposition.
Une liste d’hôtels, chambres d’hôtes et campings est à votre disposition sur notre site :
show.goulainecountry.fr et dans le programme du festival.

Règlement
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, sont interdits sur le site du
Goulaine Country Show : barbecue, pique-nique, glacière, panier-repas, bouteille verre, canette métal, tout
objet dangereux…
Nous ne pouvons autoriser la présence de nos amis à quatre pattes dans l’enceinte du festival.
Chaque festivalier s’engage à respecter tous les bénévoles, animateurs et organisateurs. Aucune violence
physique ou verbale ne peut être tolérée.
Toute attitude équivoque, serait sanctionnée par une exclusion définitive du site, et toute dégradation serait
facturée au responsable.

Parkings
Interdit : Barbecue, feu, verre, objets dangereux.
A l’entrée du parking, une poubelle est réservée pour les déchets.
Goulaine Country show n’est pas responsable des dégradations, vols ou autres délits sur les parkings.

Responsabilité
Chaque festivalier certifie être couvert par une assurance « Responsabilité Civile », sachant que l’association
Goulaine Country, organisatrice du Goulaine Country Show, dispose d’une assurance couvrant ses
responsabilités.
Goulaine Country décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Droit à l’image
Toute personne participant au Goulaine Country Show, accepte les diffusions et publications des photos et
vidéos faites durant le week-end.

Interdiction
Le site du festival est habituellement réservé pour les chevaux.
Pour leur sécurité, nous vous demandons de ne pas utiliser des bouteilles en verre et autres matériaux
dangereux.

Merci de votre compréhension

