
Règlement Intérieur & Inscription
Préambule
Le présent règlement est établit entre l’association Biodiva (ci-après « l’organisation ») et les exposants candidats à
la manifestation « HERB’EN FÊTE » organisée par l'Association BIODIVA et INDERPLAM se déroulera à Villecomtal le 
dimanche 23 septembre 2018 de 9h00 à 19h00. Les exposants pourront être accueillis à partir de 7h00.

Organismes associés :
•Association Biodiva  http://biodiva.free.fr/
•école IMDERPLAM  www.ecole-imderplam.com
•commune de Villecomtal  https://villecomtal.fr/
•Syndicat des SIMPLES (en relai)  http://www.syndicat-simples.org/
•Association Française des Cueilleurs (en relai)  http://www.cueillettes-pro.org/

Personnes référentes :
•Benoit Bianciotto : communication, inscriptions
tel : 0607572581 / mail : bentusiii@yahoo.fr
•Valérie Schmidt : coordination locale, coordination Bénévoles
tel : 0646910960 / mail : valschmidt@yahoo.fr
•Patricia Lacombe : coordination Animations et ateliers, relai auprès d’INDERPLAM
tel : 0671346041 / mail : placombe@nordnet.fr
•Valérie Rabréaud : relai auprès du conseil municipal et de la commune
tel :  /  mail : valerie.rabreaud1@orange.fr
•Freddy Bar : Bal trad, relai auprès d’INDERPLAM
tel : 0632796601 / mail : freddy.bar@live.fr

Présentation de la manifestation
L’association Biodiva regroupe des jardiniers aveyronnais autour des questions de biodiversité et de savoir-faire 
domestiques traditionnels. Les plantes sauvages et les plantes médicinales font partie de nos centre d’intérêts les 
plus présents et les plus sollicités.

Nous avons mis en place une fête des plantes à Pruines qui a connu un vif succès en 2017. L’équipe souhaitant 
alterner la charge de son organisation bisannuelle, nous proposons en complément le projet d’une fête des 
herboristes des montagne sur Villecomtal.

Le village de Villecomtal se prêt tout particulièrement à cette manifestation puisqu'un jardin des senteurs et une 
ballade botanique y ont été aménagés en l'honneur de Mr Vinh LUU, fondateur de l’école IMDERPLAM.
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Règlement intérieur

Objectifs :
Cette manifestation a pour vocation de faire découvrir la richesse des métiers autour des plantes sauvages, 
aromatiques et médicinales, en particulier les producteurs locaux, les dynamiques locales et les relations avec 
autres massifs du sud de la France

• représenter et rassembler la diversité des cueilleurs, producteurs et transformateurs de plantes 
aromatiques et médicinales du Massif Central, et plus précisément la région de l’Aubrac-Margeride, le 
Lévezou, les Grands Causses, le Cantal et la Châtaigneraie ;

• organiser une fête pour nous retrouver après la saison, une alternance plus locale avec la fête des 
SIMPLES ;

• présenter les productions et les savoirs-faire de ces producteurs auprès du grand-public : conférences, 
ateliers pratiques, ballades botaniques, stages, expositions, etc. ;

• associer différents métiers liés aux plantes médicinales à cet évènement : pépiniéristes, apiculteurs, 
vanniers, ferronniers, tisserands, tinctorriers, thérapeutes, cuisiniers, etc.

Règlement de la manifestation
Candidatures :
La manifestation est ouverte à toute personne physique ou morale, publique ou privée dont les activités ont un 
rapport évident avec l’esprit de la manifestation. L’organisation se réserve le droit d’estimer si la candidature d’un 
exposant est conforme ou non à l’esprit de la manifestation.

Le nombre d’emplacement disponibles est limité. Le comité de sélection de l’organisation statue sur les demandes 
d'admission qui seront instruites dans l'ordre d'arrivée. L’organisation se réserve le droit de refuser une candidature
sans justification. Les inscriptions seront closes le 24 juin 2018.

Paiement et réservation
Le paiement de l’emplacement doit être réglé par chèque libellé à l’ordre de Association Biodiva au moment de 
l’inscription et envoyé avec le présent contrat et justificatifs à l’adresse suivante :

1- Les producteurs et les transformateurs devront joindre à leur demande d’inscription :

• une attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année en cours
• une attestation d’immatriculation professionnelle le cas échéant

2- Les associations devront joindre à leur demande :

• un justificatif de leur objet
• une attestation d'assurance responsabilité civile pour l’année en cours

Les candidats seront retenus dès réception du bulletin d’inscription ci-joint dûment rempli, daté et signé et 
accompagné du règlement.

En cas d'absence non justifiée d'un exposant le jour de la manifestation à 9h00, l’association considère comme 
acquit le montant de l’inscription  et son stand pourra être attribué à un autre exposant, sans que celui-ci puisse 
prétendre à un remboursement. Toute réservation annulée 48 heures avant le jour de la manifestation est 
considérée comme entièrement due.

Les chèques de réservation ne seront mis à l'encaissement qu’après la manifestation. Si pour des raisons majeures, 
la manifestation ne pourrait avoir lieu, les chèques de réservation seront retournés et les exposants s'engagent à 
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Règlement intérieur

ne réclamer aucune indemnité aux organisateurs.

Limites du contrat :
La participation à cette manifestation entraîne l'acceptation de l'intégralité de ce règlement. L’organisation se 
réserve le droit d’exclure, à quelque moment que ce soit et sans remboursement, tout exposant ne respectant pas
les articles du présent contrat.

Les exposants doivent se munir de leur équipement (table, chaise, rallonges électriques, barnum, parasol, etc.) ainsi
que tout système de mise en sécurité de leur stand et de leur produits.

Engagement de l’exposant
L’exposant s’engage à :

• Être présent durant toute la durée de la manifestation sur son stand ;
• Présenter ses produits de façon esthétique et attractive ;
• Présenter certains de ses produits les plus représentatifs en dégustation, le cas échéant ;
• Transmettre les informations sur sa pratique et son métier de manière didactique ;
• Offrir quelques produits à sa convenance dans le cadre de la tombola ;
• Respecter les règles du présent contrat.

Emplacement :
Les places sont désignées par l’organisation en fonction des produits présentés et de la taille du stand. Pour des 
raisons techniques, le plan des emplacements par le comité d'organisation ne sera notifié aux exposants qu'à leur 
arrivée, le jour de la foire. Les véhicules ne devront pas rester sur place, sauf exception (voir bulletin d'inscription). 
Les exposants s’engagent à respecter le choix des emplacements qui leurs sont alloués.

Le partage ou l’échange d’emplacement avec un autre exposant ne pourra être réalisé qu’avec l’avis favorable de 
l’organisation. Le partage d’emplacement pour les petits stands sera soumis à l’appréciation du comité de sélection
des inscriptions.

Implantation :
Le jour de de la manifestation :

• L’accueil se fera à partir de 7h00, devant la promenade Vihn Luu.
• La mise en place s’effectuera de 8h à 9h le jour de la manifestation.
• A partir de 8h45 les véhicules ne sont plus admis dans l’enceinte de la foire.
• Ouverture au public à 9h00 – Fermeture à 19h00 au plus tard (le signal de fermeture sera donné par 

l’organisation)
• L’enlèvement du matériel et le départ des participants doivent se faire après la fermeture dans l’ordre de 

rentrée des véhicules.

Commercialisation : 
La vente de produit est ouverte uniquement aux exposants qui cultivent, cueillent ou transforment 
personnellement leur production ; toute revente de produits manufacturés est interdite. La vente de produits à 
consommer sur place est soumise à autorisation par l’organisation.

La buvette de la manifestation se fournira auprès des exposants dans la mesure du possible. Ceux-ci peuvent 
indiquer sur le bulletin d’inscription, à titre indicatif, les produits susceptibles d’être utilisés afin d’organiser les pré-
commandes.
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Les exposants se doivent d’être en situation professionnelle régulière munis de leurs documents officiels et ayant 
souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. 

L’immatriculation, l’activité et les articles proposés déclarés sur le bulletin d’inscription doivent impérativement 
correspondre au stand présenté par l’exposant le jour de la manifestation. Seuls les produits annoncés dans le 
bulletin d’inscription pourront être vendus.

Les exposants s’engagent à respecter les règles de l’art de leur spécialité et à proposer des produits de qualité 
correcte et conformes au règles de commercialisation. L’organisation ne sera pas tenue pour responsable de la 
qualité des produits exposés et vendus. 

Présentation et propreté :
Les exposants s’engagent à proposer une présentation soignée de leur stand, un affichage lisible de leur raison 
sociale ainsi qu’un étiquetage clair de leur produits présentés. 

Les exposants sont responsables de l'entretien de leur emplacement qu'ils devront laisser en bon état de propreté.

Pour les produits à consommer sur place, seuls les emballages papiers et la vaisselle en dur ou en matériaux 
recyclables sont autorisés (gobelets, assiettes.). Le tri sélectif des déchets et le compostage est obligatoire sur la 
manifestation pour les exposants et les visiteurs seront encouragés à suivre les consignes.

Électricité et contraintes techniques :
Les demandes de raccordement électrique seront précisées sur le bulletin d’inscription. L’exposant est tenu de 
prévoir rallonges rallonges et tout matériel de branchement et de mise en sécurité de ses raccordements et de 
son installation.

Les exposants sont tenus de respecter les règlements généraux s'appliquant aux foires expositions. Sont exclues 
toutes utilisations de matières détonantes ou dangereuses.

Toute utilisation de matériel de cuisson est soumise à autorisation. 

Sécurité et responsabilités :
Le site de la manifestation ne possède pas de moyens de surveillance et de gardiennage. L’organisation ne pourra 
être tenue pour responsable en cas de vol, de perte ou de détérioration du matériel mis en place, ainsi qu’en cas 
d’intempéries ou de catastrophe pendant cette manifestation.

La circulation des véhicules sur le site est interdite pendant le déroulement de la manifestation.

L’organisation et la ville d'accueil ne seront en aucun cas tenus responsable des pertes, dommages ou vols qui 
seraient subis par les exposants quelles qu’en soient la cause l’origine ou l’importance. L’organisation et la ville 
d'accueil dégagent toute responsabilité d’incident consécutifs au non-respect du présent règlement.

Association Biodiva - web : http://  biodiva.free.fr   - mail : biodiva12@gmail.com  -  
4/5

http://biodiva.free.fr/
http://biodiva.free.fr/


Règlement intérieur

Bulletin d’inscription
Nom : ________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________
Raison sociale : __________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Email : ________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________
Site web : _____________________________________________________________

Produits présentés : ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Produits comestibles à consommer sur place : ___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Produits possibles pour vente en buvette :______________________________________
_____________________________________________________________________

Dimensions du stand (standard : longueur 5m, prof. 4m) :___________________________
pour info : êtes vous autonome en cas de pluie ? : ________________________________
Électricité :     Non     Oui   Puissance :__________________________________________

Envoyer (cette page) avant le 24 juin à Benoit Bianciotto – Ajas – 12560 St Laurent d’Olt. 
Joindre un chèque de réservation de 25€ à l’ordre de Association Biodiva. 
NB : La demande d’inscription implique l’acceptation plein et totale du règlement intérieur de la
manifestation.

Fait à : 
le :

Signature de l’exposant :
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