DOSSIER D'INSCRIPTION
AGRI DEIZ 2022
18 mars 2002 – Accueil scolaires
19 et 20 mars 2022 – Accueil grand public
au Parc Expo Langolvas à Morlaix
www.agrideiz.fr
Les emplacements sont attribués par l'organisation par espace thématique, par ordre d’arrivée des demandes et en fonction des
espaces disponibles. Pour que votre demande de participation soit validée, elle doit être accompagnée d'un versement de 30 % du
montant total TTC.

VOTRE ENTREPRISE :
Raison sociale :
Adresse :
CP + Ville :
Téléphone :

Mail :

INTERLOCUTEUR
Nom Prénom :
Téléphone :

Mail :

FACTURATION (adresse de facturation si différente de celle de l’entreprise)

BON DE COMMANDE TOTAL I AGRI DEIZ 2022
Sous-total HT (1 + 2 + 3 + 4)
TVA 20 %
Sous-total HT (5)
TVA 10 %

………………………………..€
………………………………..€
………………………………..€
………………………………..€

TOTAL TTC

………………………………..€

Acompte 30%

………………………………..€

À ...................................., le ........................
Signature et Cachet de l'exposant
Précédés de la mention "LU ET APPROUVÉ" (1)
(1) Le soussigné déclare connaître le Règlement Général disponible sur demande et s’engage à se conformer aux prescriptions de ce règlement, notamment à occuper son stand, à le
garnir dans sa totalité et à le tenir ouvert au public pendant toute la durée du Festival. Il s’engage aussi à se conformer aux instructions qui seraient affichées par l’organisation à l’intérieur
de l’enceinte, en particulier à observer les mesures de sécurité imposées par les Pouvoirs Publics. En cas de sinistre, de quelque nature que ce soit, l’exposant déclare renoncer à tout
recours contre l’Etat, le Département, la Collectivité locale, le Comité du Festival et les organisateurs.
Tout manquement à ces prescriptions sera passible si le Conseil d’administration du Festival le juge utile, de poursuites en dommages et intérêts devant le Tribunal de Quimper, seul
compétent.

DOSSIER D'INSCRIPTION
AGRI DEIZ 2022
18, 19 et 20 mars 2022 - au Parc Expo Langolvas à Morlaix

1 - RESERVATION DE VOTRE STAND (TARIFS HT)
STAND INTERIEUR
GRAND HALL
Stand nu 3X3m
sans cloison, ni moquette,
ni rail, ni enseigne

Stand semi-équipé 3X3m
incluant cloisons, traverses,
bandeau enseigne

415 €
/ 9m²

x ……

……………
€ HT

525 €
/ 9m²

x………

……………
€ HT

Intitulé de l’enseigne (20 caractères max. – espaces compris)
……………………………………………………………………………
STAND INTERIEUR ou STAND EXTERIEUR (selon disponibilité)
MATERIEL AGRICOLE
20 m²
250 €
………………..€ HT
50 m²
425 €
………………..€ HT
75 m²
525 €
………………..€ HT
100 m²
650 €
………………..€ HT

HALLE JEZEQUEL
Stand nu 3x3m
sans cloison, ni moquette, ni rail,
ni enseigne

Stand semi-équipé 3X3m
incluant cloisons, traverses, bandeau
enseigne

830 €
/ 9m²

x ………

……………
€ HT

950 €
/ 9m²

x ………

……………
€ HT

Intitulé de l’enseigne (20 caractères max. – espaces compris)
……………………………………………………………………………
AMBULANT
1 emplacement
350 €
Renseignements sur l’offre proposée :

SOUS-TOTAL HT (1)

…………………..€ HT

2 - PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (TARIFS HT)
RESERVE DE STAND
2m² avec porte

2m*1m

180 €

………€ HT

4m² avec porte

2m*2m

235 €

………€ HT

MOQUETTE

(Commande avant le 21/02/2022)

Pensez à l’environnement, en avez-vous vraiment besoin ?

 Rouge  Vert  Bleu  Noir

Enlèvement moquette
(Tri sélectif ou recyclage par don à des
associations)

………………..€ HT

8€ / m²

x…

………€ HT

2€ / m²

x…

………€ HT

3 - PUBLICITE (TARIFS HT)
Programme papier FORMAT A5 (format portrait)
+ Diffusion sur l’application IMAGINA
Uniquement consacré aux concours et présentations bovins –
Merci de nous fournir un format JPEG ou PDF en HD.

1 page Couleurs
L148,50mmxH210mm
Pleine page avec fond perdu

½ page Couleurs
L140mmxH100mm

500 €

x…

………€ HT

300 €

x…

………€ HT

ESPACE BANDEROLES (selon disponibilité)
Dimension : 1 banderole = de 1.50 à 3m Maximum

Ring bovins

500 €

SOUS-TOTAL HT (3)

ELECTRICITE / ECLAIRAGE
Monophasé 220 V - 3 kW

120 €

x…

………€ HT

Monophasé 220 V - 6 kW
Triphasé 380 V
Rail de 3 spots (pour 9 m2)

160 €
210 €
50 €

x…
x…
x…

………€ HT
………€ HT
………€ HT

SOUS-TOTAL HT (2)

x…

………€ HT

………………€ HT

………………€ HT

4 et 5 - ACCES AU FESTIVAL (TARIFS HT)
Compris dans votre inscription (Attention tout badge égaré ne sera pas remplacé !) :
3 badges exposants pour la location d'1 stand de 9 m² en intérieur + 1 badge complémentaire par module de 9 m² supplémentaire
2 badges exposants pour la location de 20 à 50 m² en extérieur + 1 badge complémentaire par tranche de 50 m² en extérieur.
2 macarons parking (accès au parking exposants) pour la location d'1 stand de 9 m² en intérieur ou de 10 à 50 m² en extérieur.

BADGES SUPLEMENTAIRES
6 € l’unité
x ……… badge(s)
SOUS-TOTAL HT (4)

………………..€ HT
………………..€ HT

CARTES D’INVITATION (1 carte = 1 entrée)
4 € l’unité
x ……… cartes
SOUS-TOTAL HT (5)

………………..€ HT
………………..€ HT

Présentées aux entrées, les cartes d’invitation devront comporter le cachet de l’exposant qui les aura offertes.
Toutes les demandes de badges et/ou de cartes d’invitation devront être faites, accompagnées de leur règlement,
au plus tard 15 jours avant l’ouverture du Festival.

Plan du Festival

OUVERTURE AU PUBLIC


Vendredi 18 mars
de 9h à 14h – Accueil des scolaires



Samedi 19 mars
de 10h à 18h



Dimanche 20 mars
de 10h à 17h30

REGLEMENT GENERAL
- EDITION 2022 –
Accès au site du festival exclusivement sur présentation du « Pass sanitaire » ou
du « Pass vaccinal » en fonction de la réglementation en vigueur au moment du festival.

.
LIEU – DATE – HEURES D’OUVERTURE
Art.1 - Le Festival AGRI DEIZ se tiendra les 18, 19 et 20 mars
2022 au Parc des expositions de Langolvas, à Morlaix.
Art.2 - Les horaires d’ouverture au public sont :
Le vendredi de 9h à 14h pour les scolaires
le samedi de 10h à 18h, pour le grand public.
le dimanche de 10h heures à 17h30, pour le grand public.
Art.3 - Il est demandé aux exposants un respect des heures
d’ouverture. De ce fait, il est interdit de laisser les stands fermés
pendant l’ouverture du Festival. Aucun embarquement de
matériel ne sera autorisé avant le dimanche soir, 18 heures.

INSCRIPTIONS – ADMISSIONS
Art.4 - Les demandes d’admission sont à adresser à
AGRI DEIZ
24 route de Cuzon - CS26032 - 29322 QUIMPER CEDEX
Elles ne seront définitives qu’après acceptation par le Festival
qui aura tout pouvoir pour refuser sans appel, et sans avoir à
donner les motifs de sa décision.
Art.5 - Les inscriptions seront closes le 7 février 2022. Cette
date pourra être avancée ou reculée sur décision de
l’association.
Art.6 - Toute présentation d’animaux, quels qu’ils soient, dans
les stands des exposants, est soumise à l’accord préalable de la
Direction Départementale de la Protection des Populations et de
l’association.

Art.9 - Les emplacements attribués doivent être intégralement
occupés par l’exposant, pendant toute la durée de la
manifestation.
Art.10 - Chaque exposant pourvoit lui-même au transport et à la
réception des matériels qui lui sont destinés et est responsable
du montage de son stand. Tous les stands devront être
complètement aménagés au plus tard le vendredi 18 mars 2022
à 19h. Lorsque l’aménagement des stands nécessitera des
travaux particuliers, ils devront être précisés avec la demande
d’admission.
Toutes manipulations, entrées et sorties de matériels ne peuvent
être faites qu’en dehors des heures d’ouverture de la
manifestation. Chaque exposant doit prendre toutes dispositions
utiles pour que soit assurée, sous son contrôle, la sécurité des
matériels, lesquels doivent être enlevés dans le délai fixé par
l’association. Elle pourra, si elle le juge nécessaire, faire procéder
elle-même, aux frais et aux risques de l’exposant, à l’enlèvement
du matériel restant sur le terrain après le délai fixé.
Art.10 L'exposant est tenu de connaître et de respecter les
mesures de sécurité imposées par les pouvoirs publics et
contrôlées par la Commission de Sécurité. Tous les matériels
utilisés pour l'installation des stands devront obligatoirement
être ignifugés. Chaque exposant devra être en mesure de
présenter les certificats de non réaction au feu des matériaux
qu'il utilise en décors ou aménagements. Une copie de ces
certificats devra être remise au chargé de sécurité avant le
passage de la Commission de sécurité. Les chapiteaux montés
par l'exposant devront posséder une attestation de conformité
et un registre de sécurité qui sera vérifié par le chargé de
sécurité si nécessaire.

Art.7 - Les exposants s’engagent formellement à respecter
toutes les clauses sans exception du présent règlement. Toute
réclamation doit être écrite et les réclamations collectives ne
seront pas prises en considération. Toute infraction au présent
règlement peut entraîner des sanctions qui seront traitées par
l’association.

Art.11 - La réception par la Commission de Sécurité, ou son
agrément, ne dégage pas les exposants de leur responsabilité en
cas de dommage ou sinistre dû à l’utilisation du courant
l’électricité.

EMPLACEMENT – OCCUPATION DES STANDS

Art.12 – Le Festival AGRI DEIZ a tout pouvoir pour décider des
heures et dates d’ouverture et de fermeture de la manifestation,
en diminuer ou en augmenter la durée sans pour cela donner
lieu à aucune demande d’indemnité.

Art.8 - Les plans du Festival AGRI DEIZ sont établis par
l’organisation qui répartit les emplacements en tenant compte
du concept de la manifestation et des désirs exprimés par les
exposants et se réserve le droit de modifier, toutes les fois qu’il
le jugera utile, l’importance et la disposition des surfaces
demandées par le participant. En aucun cas, le fait pour un
exposant de disposer durant un ou plusieurs salons d’un même
emplacement ne peut constituer pour lui un droit de suite ou de
préférence quant à l’attribution dudit emplacement. Le Festival
se réserve le droit, en cas de nécessité de changer
l’emplacement d’un stand pour répondre aux impératifs de
sécurité, au contexte concurrentiel des exposants ou tout autre
motif dicté par la nécessité du bon déroulement de la
manifestation. Le fait de n’avoir pu obtenir l’emplacement ou la
surface sollicité ne constitue pas un motif de réclamation ni le
fait pour l’exposant d’avoir obtenu un mauvais chiffre d’affaires
à l’issue de la manifestation.

Art.13 - A la clôture du festival, les emplacements devront être
rendus dans le plus parfait état de propreté, en cas de
présentation insuffisante, l’association se réserve le droit de
faire procéder, aux frais de l’exposant, à une remise en état
convenable. Tout dégât ou détérioration commis aux objets
fournis sera à la charge de l’exposant et devra être réglé avant
l’enlèvement des objets exposés.
Art.14 - Il est interdit à tout exposant de céder ou de prêter tout
ou partie de sa concession. En conséquence, chaque exposant ne
peut présenter que des objets, affiches ou enseignes de sa
propre entreprise ou structure. Tout exposant est tenu de
préciser éventuellement son désir d’utiliser avec un ou plusieurs
partenaires de la même profession, un même et unique
emplacement. Toute entreprise qui installera un espace pour un

exposant, ou à titre publicitaire pour elle-même, sera considérée
comme exposant et devra acquitter les frais induits de location.
Art.15 - Les exposants doivent se conformer aux prescriptions
réglementaires en vigueur en matière de contrôle des prix, de
répression des fraudes, d’affichage et d’étiquetage concernant le
commerce. Il appartient aux exposants de faire auprès des
différentes administrations les déclarations auxquelles ils sont
tenus. La vente au détail à emporter doit faire l’objet d’un
accord écrit préalable. La distribution gratuite d’échantillons est
autorisée à l’intérieur de chaque stand et pour les seuls produits
annoncés sur le bulletin d’inscription.
Art.16 - Les exposants ne pourront s’opposer à ce qu’il soit pris
des vues de la manifestation, ni à leur diffusion.
Art.17 - Si l’exposant n’a pas pris possession de son stand 12
heures avant l’ouverture de la manifestation au public,
l’association le considère comme démissionnaire et disposera de
son stand sans qu’il puisse prétendre au remboursement des
sommes versées, ni considérer ces dernières comme un avoir
pour une autre année.
Art.18 - La décoration et l’aménagement du stand sont à la
charge de l’exposant. Il procède selon ses goûts à condition de
ne pas nuire à la décoration et l’harmonie générale, ni de gêner
des exposants voisins. Les frais d’entretien des objets exposés
sont à la charge de l’exposant.
Art.19 - Toute publicité faisant appel à des appareils
amplificateurs est interdite. Les exposants présentant certains
articles pourront être autorisés sous certaines conditions, à
donner des auditions. La distribution de documents publicitaires
ne peut se faire qu’à l’intérieur de chaque stand et elle est
interdite dans les allées. Aucune pancarte ou enseigne ne devra
dépasser l’espace concédé.
Le Festival AGRI DEIZ se réserve le droit de faire retirer sans
recours ni dédommagement tout produit et toute publicité
n’ayant pas reçu son accord préalable ou dont la description
présentée à cet effet lui paraîtrait erronée. Ainsi, il est demandé
aux exposants de ne déposer aucune publicité sur les
automobiles des visiteurs.
Art.20 - Un service de surveillance et de sécurité sera organisé
par les soins de l’association (informations disponibles au
secrétariat). Les exposants qui souhaiteraient améliorer ce
service pourront, après accord de l’association, faire garder leurs
stands à leurs frais. L’exposant s’engage à se soumettre à toutes
les prescriptions qu’édicterait l’autorité chargée d’assurer l’ordre
et la sécurité. L’exposant est invité à signaler à l’organisateur la
présence sur le stand de matériel de valeur si tel était le cas.
Art.21 - Il est autorisé aux exposants d’offrir des collations à des
visiteurs, clients ou partenaires. Cependant, il est formellement
interdit de faire office de débit de boissons. Toute installation
qui sera non conforme fera l’objet d’un retrait de matériel pour
toute la durée du festival.
Art.22 - Aucun véhicule ne sera toléré aux abords des stands ou
au milieu du salon ou dans les zones non autorisées. La
circulation ou le stationnement de tous véhicules dans l’enceinte
du Parc d’exposition, en dehors des heures prévues ou sans
accord préalable est formellement interdite. En cas de
stationnement illicite à cette règle, l’organisation aura la
possibilité de faire enlever le véhicule et d’en faire subir les frais
engendrés au propriétaire, sans recours de sa part.

PAIEMENT DES FRAIS DE LOCATION

Art.23 - Les prix des emplacements, ainsi que les tarifs des
prestations sont fixés par l’association. Ils pourront être
modifiés, dans ce cas les exposants seront avisés
individuellement et auront la possibilité d’annuler leur demande
d’admission dans les 10 jours suivant la notification des
décisions du Bureau.
Dans le cas où le Festival n’aurait pas lieu, la responsabilité de
l’association est limitée au remboursement pur et simple des
sommes versées par les exposants à l’exclusion d’un droit
forfaitaire d’inscription d’un montant de 50 €. Toutefois, si un
cas de force majeur interdisait le déroulement du Festival en
totalité ou en partie, après que les dépenses aient été engagées,
les droits de location resteraient acquis à l’association. Les
exposants ne pourront en aucune façon exercer un recours à
titre quelconque contre l’association.
Art.24 - L’exposant devra respecter l’échéancier de paiement
suivant : L’acompte (30 % du montant total TTC) est à joindre au
dossier d’inscription dûment rempli et signé. Il sera encaissé à la
réception dudit dossier. Le restant dû sera à régler à réception
de la facture et versé au plus tard 8 jours avant l’ouverture du
festival.
Pour toute annulation intervenant à plus de 2 mois de
l’ouverture, aucune somme n’est due par l’exposant, à
l’exception d’un droit forfaitaire d’inscription d’un montant de
50 €. Pour toute annulation intervenant à moins de 2 mois de
l’ouverture de la manifestation, l’exposant doit la totalité du
montant de la réservation. Cependant, si l’exposant justifie d’un
cas de force majeure les frais de participation pourraient être
remboursés, déduction faite des frais d’inscription et sous
réserve d’avoir prévenu l’organisateur 30 jours avant la date de
la manifestation.
Art.25 - En cas de non-paiement dans les délais fixés avant
l’ouverture du festival, l’association disposera de l’emplacement
et les versements effectués seront acquis. Des dérogations
pourront être accordées aux exposants qui auront prévenu le
secrétariat de leur impossibilité de respecter ces règles.
Art.26 - L’organisateur se réserve le droit de modifier les dates si
les circonstances et les impératifs de bon déroulement et de
réussite de la manifestation l’exigent.
RESPONSABILITÉ – ASSURANCES
Art.27 - Responsabilité Civile : Tout exposant devra être assuré
pour l’exposition, la démonstration et le fonctionnement de son
matériel et équipement.
Incendie, Explosion, Vols, Recours tiers incendie : Tout exposant
devra avoir une garantie (sur l’ensemble de la durée du festival)
correspondant à la valeur de son matériel pour ces risques.
Le Festival décline toute responsabilité à l’égard de ces risques.
En cas de sinistre de quelque nature que ce soit, l’exposant
devra renoncer à tout recours contre l’Etat, Le Département, La
Collectivité, L’Association ou les organisateurs
Art.28 - Cas de force majeure : L’association AGRI DEIZ sera par
ailleurs dégagée de tout obligation, et sa responsabilité ainsi que
celle de ses partenaires ne saurait être engagée, en cas de
dommages, retards, ou manquement dans l’exécution de la (les)
prestation(s) causé par des événements échappant au contrôle
raisonnable, ou ne résultant pas de sa faute ou sa négligence. De
tels actes ou causes comprennent, sans être limitatifs, tous cas
fortuits ou de force majeure tels les événements suivants :
grève, troubles sociaux, émeute, attentat, sabotage, incendie,
dégâts des eaux, inondation, carence ou retard des moyens de
transports ou de communication…) ou lié à des problèmes
techniques indépendant de sa volonté (dysfonctionnement du
réseau électrique, internet,..).

De convention expresse, les cocontractants aux présentes
conviennent contractuellement, que constitue une situation de
force majeure, toute situation climatique, bactériologique,
militaire, sanitaire ou politique induisant la déclaration d’un état
d’urgence et/ou se traduisant par l’impossibilité pour le public
et/ou les exposants de se déplacer en raison d’une interdiction
administrative.
La force majeure suspend les obligations nées du contrat
pendant la durée de son existence.

CONTESTATIONS
Art.29 - En cas de contestation, le Tribunal de Quimper est seul
compétent. Les contestations, pour être recevables, devront
faire l’objet d’un constat, en présence d’un membre du bureau
ou du responsable pour évaluer le montant des dommages.

