
Règlement intérieur Printemps du Disque 2020

§1

Le salon est organisé essentiellement pour des professionnels de la vente
de supports musicaux. Toutefois des particuliers peuvent y être conviés dans le
respect de la réglementation des ventes dites au « déballage ».
Chaque exposant doit être clairement identifié, c'est pourquoi certaines 
informations sont exigées dans le bulletin d'inscription.
La sous location de tout ou partie d'un stand est interdite. 

§2

L'installation des stands se fait dans le respect des emplacements 
prédéfinis par l'organisateur. Ceux ci sont établis conformément à toutes les 
règles de sécurité. Toute modification est interdite. Le rajout, le déplacement, 
le dédoublement des stands sont interdits. Le chargé de sécurité de la Société 
PREVA est le seul habilité à prendre décisions et mesures sur les sujets de 
sécurité (tailles des allées, passages entre stands, encombrement, 
dégagements...)

§3

Chaque exposant est responsable de la sécurité et de la tenue de son 
stand. Il s'engage à rendre l'emplacement et le matériel (tables, chaises, 
prises...) dans l'état où il lui ont été confiés. Une extrême propreté est 
souhaitable. Des sacs poubelles seront à disposition de chaque stand.

§4

Les manutentions sont assurée par l'exposant, avec son propre matériel.
Toute manipulation, ainsi que toute manœuvre d'engins de déplacement de 
charge sont interdites pendant les heures d'ouverture au public.
Il est possible d'obtenir une aide à l'installation au prix de 35€ HT l'heure de 
technicien d'installation. 

§5

Les exposants s'engagent à maintenir leurs stands ouverts pendant les 
heures d'ouverture au public. A savoir de 12 à 19 heures le  samedi 11 avril ; 
et de 10 à 18 heures le dimanche 12 avril 2020.
Le site étant sous alarme la nuit, il devra être libre de toute présence avant 20 
heures.



§6

Il est rappelé que la vente, ou toute autre forme de distribution 
d'enregistrements contrefaits, copiés sans autorisation, illégaux...est 
strictement interdite.

Le contrevenant s'expose aux sanctions prévues par les textes. 
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'infractions à la 
réglementation en vigueur commise par les exposants.

§7

Pour éviter une cacophonie préjudiciable au confort de tous, les 
exposants sont conviés de faire écouter les extraits souhaités par leurs clients 
par l'intermédiaire d'un casque insonore.

§8

Les propriétaires du Pavillon du Pin Galant et l'organisateur déclinent 
toute responsabilité en cas de vol, dégradations, bris, dégâts... subis par les 
objets et marchandises sujets du salon, ou les affaires personnelles des 
exposants, à l'intérieur ou à l'extérieur de la manifestation, et ce pendant toute
la durée de celle-ci.

§9

                                         Informations diverses.

ADRESSE : Le Pin Galant
                 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
                 33700 Mérignac

ACCES : -Par rocade sorties 10,11,,12
             suivre panneaux indiquant Mérignac Centre

     puis panneaux « le Pin Galant »

             -Par TRAM : ligne A, arrêt « Pin Galant » (site à 200 mètres)

INSTALLATION : Le vendredi 10 avril 2020 de 13 à 19 heures
         &              Le samedi 11 avril 2020 de 8 à 12 heures
DEMONTAGE : Le dimanche 12 avril 2020 de 18 à 20 heures.

DIVERS : Exposants et public peuvent stationner gratuitement tout autour du site. Le 
parking de la Maison des Associations est recommandé. De nombreux hôtels se situent dans la
zone aéroportuaire. A un arrêt de tram ou dix minutes à pied le centre de Mérignac vous offre 
un cinéma et une bonne dizaine de solutions de restauration. Un centre commercial avec de 
nombreuses boutiques est à 10 miutes de voiture.

Pour plus de renseignements : Marc ROBERT 06 31 44 38 68
     MAIL : leprintempsdudisque@orange.fr



      

     Le Printemps du Disque
11 & 12 avril 2020

INSCRIPTION/RESERVATION

NOM............................................................................................................................................................................

Prénom.......................................................................................................................................................................

Adresse (Personnelle ou professionnelle).........................................................................................................................

    …..................................................................................................................................................................

    Code Postal.............................          Ville …..................................................................................

Téléphone/Mobile .. .. .. .. ..                           E-Mail …................................................................
        

Pour tous les exposants   :fournir la photocopie des pièces demandées ci-dessous

Carte d’identité/Passeport/Titre de séjour..............................................N°.....................................
Délivré(e) le ….................................................................................................................
Par …....................................................................................................................................

A l'attention des professionnels :

Registre du commerce N°.....................................................................de.............................................(dept).......

Registre revendeur d'objets mobiliers N°......................................de.............................................(Dept)........

Réserve (par table de 180X0,80 indivisible), Soit......................Tables
Réservation à prix unique pour l'ensemble des deux(2) jours de 100€ la table.

Règlement en totalité à joindre avec l'inscription  par chèque uniquement, libellé à l'ordre
du Printemps du Disque. à l'adresse suivante :       PRINTEMPS DU DISQUE

61 rue Arthur Rubinstein
33700 Mérignac

La réservation devra impérativement parvenir au plus tard le 31 mars 2020. Toute annulation
de  réservation  intervenant  dans  la  semaine  précédant  l'événement  entraînera  son  non
remboursement. 
La réservation est effective à réception d'un mail de confirmation envoyé par l'organisateur. Ce
dernier se réserve le droit de refuser un exposant sans avoir à le justifier. 
La signature de la demande de réservation équivaut à l'acceptation des règles à respecter.
Il sera délivrée sur demande une facture acquittée à la fin de la manifestation.

A.....................................LE..........................................2020

Signature :


