
Le Salon aux Champs c’est aussi...
... b de 30 Ha d’animation, de démonstrations et d’exposition
... des ateliers techniques, des témoignages de professionnels et d’experts 
... b de 10 000 agriculteurs, éleveurs et responsables de cuma

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
SALON AUX CHAMPS 2019 - INSTALLATION ET SÉCURITÉ DES STANDS

(à conserver par l’exposant)

  ARTICLE 1 : ORGANISATION
Les organisateurs du Salon aux Champs 2019 (les Fédérations des cuma de l’Ouest et la 
Fédération Régionale des cuma de l’Ouest) sont regroupés dans l’Association Salon aux 
Champs, responsable du Salon aux Champs 2019.
Le Salon aux Champs 2019 se déroulera à La cour - 22250 Sévignac (près de 
Broons). Il débutera le mercredi 18 septembre 2019 à 9 h et se terminera le 
jeudi 19 septembre 2019 à 18 h.
En signant la fiche d’exposition, l’exposant reconnaît avoir eu connaissance du présent 
règlement et s’engage à en respecter toutes les prescriptions.
Le fait de s’inscrire implique pour l’exposant l’adhésion à toutes les clauses du présent 
règlement.

  ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ADMISSION
Tout exposant au Salon aux Champs 2019 devra remplir et satisfaire aux conditions 
suivantes : 
aInscrire sa participation et ses matériels et renvoyer le bulletin d’inscription au 
secrétariat des exposants dans les délais prévus.
a Les matériels et produits exposés devront obligatoirement entrer dans le processus de 
production et de récolte des fourrages et de leur valorisation jusqu'à l’animal. Toutes les 
fournitures attenantes à cette production seront admises.

Sont admis :
Les constructeurs et importateurs de matériels
a de  traction : les tracteurs
a de travail du sol, préparation, semis, entretien des cultures et d’épandage : sous-soleuses, 
chisels, charrues, herses rotatives, covercrops, épandeurs, tonnes à lisiers, composteurs, semoirs, 
pulvérisateurs, bineuses, cultivateurs, rouleaux, outils combinés...
a de récolte : ensileuses, faucheuses andaineuses et conditionneuses, moissonneuses-
batteuses, autochargeuses, ramasseuses presses à grosses balles, à balles rondes, râteaux 
faneurs...
a de transport : bennes, chargeurs, remorques, désileuses, remorques distributrices, 
automoteurs...
a d’entretien : pièces détachées, matériels d’ateliers, pneumatiques, débrousailleuses, 
chaudières bois...
a d’élevage et d’équipements de fermes...
a ayant trait à l’énergie
a de transformation des produits

Les fabricants
a Des produits nécessaires à l’agriculture (semences, engrais, produits phytosanitaires, 
produits vétérinaires, aliments du bétail...)

Les organismes ou entreprises 
a De services ayant rapport avec l’agriculture.

  ARTICLE 3 : EXPOSITION
Les organisateurs du Salon aux Champs mettent à la disposition des exposants deux types 
d’espaces : sous chapiteau et en extérieur.

3.1 – Exposition sous chapiteau
Les organisateurs mettent à la disposition des exposants des espaces couverts. 

3.2 – Exposition en extérieur
Les organisateurs du Salon aux Champs mettent à disposition des exposants des espaces 
en plein air pour que les exposants installent leurs produits, matériels, stands. Ces espaces 
dits « d’exposition statique » pourront être alimentés en électricité par une prise unique.
L’équipement de l’espace en plein air est à la charge de l’exposant, il doit être conforme 
aux règles de sécurité en vigueur. L’exposant s’acquitte d’un droit de place correspondant 
à un espace extérieur.

3.2 – Espace de démonstration
Dans ces espaces, les exposants pourront effectuer des démonstrations libres aux 
heures prévues à cet effet et en respectant toutes les règles de sécurité nécessaires. Les 
organisateurs se réservent le droit de supprimer cette possibilité aux exposants 
en cas de fortes intempéries, ou de manquement au règles de sécurité.

Pour déterminer l’emplacement (intérieur ou extérieur), les organisateurs tiendront 
compte de l’ordre des inscriptions ; les organisateurs détermineront au mieux les 
emplacements de chacun. Aucune réserve à ce sujet ne sera admise de la part des 
exposants.

La sous-location de tout ou partie d’un emplacement loué est formellement interdite, 
par voie de conséquence, un exposant peut diffuser exclusivement des documents le 
concernant.

  ARTICLE 4 : INSCRIPTION
Chaque demande d’inscription devra être accompagnée d’un chèque du montant 
correspondant à cette inscription. L’inscription ne sera définitive que lorsque le montant 
total aura été encaissé. Le droit d’inscription est acquis à l’organisation dès lors qu’il a été 
encaissé. Aucune réduction ne peut être appliquée à titre individuel.
Les inscriptions devront être adressées au :

Salon aux Champs
73 rue de Saint-Brieuc - CS 56520

35065 RENNES Cedex

La date de clôture est fixée au 15 juin 2019.
L’application de TVA s’applique pour les exposants.
Les exposants disposeront de badges  EXPOSANTS qui seront délivrés par l’organisation  
(3 badges par exposant avec l’inscription).
Seuls ces badges permettront l’accès gratuit au parking et à l’intérieur du 
périmètre du Salon aux Champs pendant la durée du Salon aux Champs.

  ARTICLE 5 : ASSURANCES
Les organisateurs du Salon aux Champs 2019 ont souscrit une assurance garantissant leur 
responsabilité civile pour le cas où elle serait mise en cause.
Sont exclus des garanties :
a les dommages causés par les catastrophes naturelles, explosions...
a les dégradations liées au montage et démontage des stands, les objets personnels
a les risques de casse pour les objets fragiles
Les exposants devront garantir leur responsabilité pour tous dommages corporels ou 
matériels qui pourraient être causés aux tiers de leur propre fait par leurs matériels ou 
moyens d’exposition et devront respecter les règles légales en vigueur.
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Les exposants devront être assurés contre l’incendie et les risques annexes, et le vol de 
leurs matériels et contre le recours des tiers en cas de communication de l’incendie. 
L’Association Salon aux Champs décline toute responsabilité à l’égard de ces risques. En 
cas de sinistre, l’exposant déclare renoncer à tout recours contre les organisateurs.
Dès la constatation d’un vol, les exposants doivent déposer une déclaration à la 
gendarmerie et aux services administratifs de l’organisation présents sur le site du salon.
Les exposants qui auront des matériels en fonctionnement devront être assurés et devront 
pour leur mise en marche, exiger la présence d’une personne qualifiée et habilitée par 
l’exposant pour assurer cette fonction.

  ARTICLE 6 : ORGANISATION DES STANDS ET SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS
Exposants :
a Feront arriver tous les matériels et produits entre le lundi 16 septembre 2019 à 
9h, et le mardi 17 septembre 2019 à 12h, en vue de leur mise en place sur le stand 
d’exposition.
a Devront prévoir une personne au minimum pour assurer l’accueil des fournitures lors 
de l’installation de leur stand.
a S’engagent à limiter l’impact d’une éventuelle sonorisation sur leur stand aux 
dimensions du stand pour éviter tout préjudice à leurs voisins et aux organisateurs.
a S’engagent à respecter la loi en vigueur pour tous les stands installés sur son espace 
d’exposition. Lois et arrêtés du 25-06-80, complétés par l’arrêté du 23-01-85, notamment 
sur les sections X et XI...
a S’engagent à présenter les certificats de conformité des bâches avec marquage visible 
lors du passage de la commission sécurité.
a S’engagent à limiter au strict minimum la distribution de boissons et produits 
alimentaires sur le stand. L’usage de pompe à bière sur le stand est strictement interdit.
a S’engagent à ne pas prendre d’initiatives promotionnelles dans lesquelles seraient 
associés les organisateurs du Salon, sans avoir obtenu leur accord préalable.

Tout défaut d’application de ces règles par l’exposant pourra entraîner la fermeture du 
stand par les organisateurs. Pendant le Salon et à l’intérieur du périmètre du Salon, 
les exposants pourront faire connaître leurs productions avec des documents, affiches, 
panneaux... uniquement situés sur l’espace de leur stand et également diffusés 
uniquement sur leur stand, en cas de non respect, toute sanction pourra être prise par 
les organisateurs.

Installation électrique dans les stands
L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les 
surintensités et contre les défauts de terre (livraison maxi de 3 kw/h). Toutes les parties 
métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du coffret de 
branchement électrique du stand. Les dispositifs de coupure électrique doivent être 
accessibles en permanence au personnel de l’exposant présent sur le stand.
Toutes les fournitures et matériels doivent être conformes aux normes françaises ou 
européennes.

Matériels en démonstrations ou défilés
Les matériels devront impérativement évoluer à l’intérieur de la surface qui aura été 
réservée pour cela et en souscrivant les conditions d’assurances  précisées à l’article 5.

Démontage
Les exposants s’engagent à n’enlever aucun matériel avant le jeudi 19 septembre 2019 
à 19 h.
Les emplacements devront être libérés complètement au plus tard le vendredi 20 
septembre 2019 à 18 h, passé cette date, les organisateurs se réservent la possibilité de 
faire procéder eux-mêmes, aux frais et risque de l’exposant, à l’enlèvement du matériel 
restant sur le terrain.  

  ARTICLE 7 : PARkINGS
Des parkings « exposants » gratuits pour ceux qui disposeront de badge EXPOSANT seront 
mis à disposition des exposants dans la limite des places disponibles pour la durée des 
horaires d’ouverture.
Les organisateurs ne seront pas responsables des dégâts causés aux véhicules sur ces 
parkings ou de tout autre incident intervenants sur ces espaces.

  ARTICLE 8 : PERMANENCE DES ORGANISATEURS ET SURvEILLANCE, RÉCLAMATION
Les organisateurs : 
a Assureront une permanence sur le terrain d’exposition pendant les heures régulières 
du jour (de 8 h à 19 h) du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 20  septembre 2019.
a Feront assurer une garde de nuit de 19 h à 8 h du matin, les nuits du lundi 16 septembre 
au vendredi 20 septembre 2019 à 8 h.
a Pendant le Salon aux Champs, buvettes-repas, seront prévus sur le terrain.
a Pour toutes les questions non prévues par le présent règlement, il appartiendra aux 
organisateurs de prendre les décisions qu’ils jugeront utiles ; toutes les décisions seront 
immédiatement exécutoires.

CONTACT
ASSOCIATION SALON AUX CHAMPS 
73 rue de Saint Brieuc – CS 56520  

35065 RENNES CEDEX 
Tél. : 02 99 54 63 15 - Fax : 02 99 54 85 49 

Mail : salonauxchamps@cuma.fr

Réglement intérieur téléchargeable sur 
www.salonauxchamps.fr
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