
REGLEMENT INTERIEUR – Année 2017 

En signant la fiche d’inscription, vous certifiez avoir lu et approuvé le présent règlement. 
 
CHARTE  
 
L’association FAIT MAIN 31 a la volonté de promouvoir les artisans créateurs à travers des               
événements dédiés. Reconnue comme acteur dans l’économie sociale et solidaire, elle porte des             
valeurs fortes telles que la convivialité, le partage, le respect, le circuit court et local. Ainsi chaque                 
adhérent s’engage à mettre en avant le meilleur de lui-même avec intégrité et sans concession et                
nous comptons sur tous afin que ces journées se déroulent dans la bonne humeur et la convivialité                 
et que l'esprit des événements FAIT MAIN 31 perdure. 
 
CHAPITRE 1 - ADHÉSION  
 
Article 1 : Critère d’adhésion 
Pour être adhérent de l'association vous devez être domicilié en Haute-Garonne (31) et fabriquer              
de vos mains. 
 
Article 2 : Créateurs adhérents 
Sont acceptés au sein de l'association les professionnels et non professionnels.  
La participation pour les non professionnels est limitée à deux marchés par an. 
 
Article 3 : Adhésion 

L’adhésion à l’association est obligatoire. Elle est annuelle de janvier à décembre. Elle est de 20                
euros pour l’année 2017. 
Cette adhésion donne le droit de participer aux différents événements proposés par l’association             
(marché de créateurs, temps conviviaux), de faire apparaître le logo, le lien de boutique du               
créateurs sur le site internet de FAIT MAIN 31 et de bénéficier de la communication sur l’activité de                  
l’adhérent à travers les réseaux sociaux. Le jour de la manifestation choisie, l’exposant doit être à                
jour de son adhésion et s’être acquitté des frais de participation sauf cas particulier sur accord                
préalable avec l’équipe organisationnelle. 
 
Le chèque d’adhésion doit être envoyé par courrier au domicile de la Trésorière en charge de la                 
gestion comptable de l’association (Association  FAIT MAIN 31 - Anne-Louise COLRAT - 6 impasse              
de Roche - 31140 PECHBONNIEU)  par courrier  postal  ordinaire  (surtout  pas de recommandé,             
 pas de dépôt direct  au siège).  

 
Article 4 : Inscription marché 
La fiche d'inscription est adressée par mail aux adhérents et fait office de contrat. Ce contrat                
imprimé  par  ses soins est dûment rempli,  daté et signé.  Il est adressé au domicile de la                 
Trésorière en charge de la gestion comptable de l’association (Association  FAIT MAIN 31 -              
Anne-Louise COLRAT - 6 impasse de Roche - 31140 PECHBONNIEU)  par courrier  postal  ordinaire              
 (surtout  pas de recommandé,  pas de dépôt direct  au siège). Il est également utile de joindre                
d’autres documents tels que l'attestation d’assurance ou autre document officiel concernant votre            
statut. 
Le créateur  doit joindre à la fiche d’inscription les règlements par chèques à l’ordre de FAIT MAIN                 
31 distincts pour chaque marché avec la date correspondante notée au dos du chèque (le créateur                
n’est pas tenu d’assister à toutes les dates de marché).  
Si l’adhésion n’a pas déjà été réglée, le chèque d’adhésion devra également être joint. Ce sont les                 
chèques qui valident l’inscription. Si le créateur ne peut émettre de chèque, il devra prendre               
contact directement avec l’association.  
 
Veuillez bien vérifier que le recto du chèque soit correctement rempli avec montant, ordre, lieu,               
date et signature. 
Veuillez également vérifier que vous avez bien noté au verso des chèques de participation, à quelle                
date de marché ils correspondent. 
Si le créateur n’est pas le titulaire du chèque, son nom devra être noté au dos du chèque. 
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Article 5 : Assurance 
Lors de chaque manifestation, l’exposant doit être  en règle  avec  les administrations juridiques &              
fiscales et doit pouvoir justifier de son statut officiel (commerçant, artisan, artiste…). Il devra se               
munir également d'une attestation d'assurance à responsabilité civile. Ces papiers ne sont pas à              
joindre au contrat mais vous devez les avoir avec vous le jour des manifestations auxquelles vous                
participez. 
 
Article 6 : Dépôt des chèques en banque 
Fait Main est susceptible de déposer votre chèque d’adhésion dès sa réception, aussi, en cas               
d’annulation, ce chèque ne pourra être annulé. Son montant restera acquis par l’association. Par              
contre le chèque de participation ne sera débité qu’après la date de marché auquel il correspond et                 
pourra donc être annulé si l’annulation est faite dans le cadre de l’article ... 
 
Article 8 : Confidentialité 
Le créateur ne peut pas transmettre d’informations qui permettent une tierce personne de s’inscrire              
au doodle/ fiche d'inscription. Si un créateur souhaite participer à nos événements, il doit envoyer               
un mail de prise de contact à asso.faitmain31@gmail.com 
S’il était avéré que le créateur a transmis les doodles ou fiche d'inscription à une personne non                 
adhérente, le créateur perdrait sa qualité de membre adhérent et ne pourrait plus jamais participer               
à aucun de nos événements. 
Aussi, le créateur est strictement tenu de ne pas utiliser la liste des adhérents de FAIT MAIN 31                  
pour communiquer en son nom auprès des adhérents sans autorisation préalable de l’association. 
 
CHAPITRE - COMMUNICATION  
 
Article 1: 
Concernant la communication des événements, chaque créateur s'engage à transmettre par divers            
moyens y compris sur le web, au plus grand nombre, les informations (lieu, date & type                
d'opération) liées à l'événement auquel il est inscrit. 
 
Article 2: 
Lors de l’événement, l’exposant est invité à utiliser tous les moyens de communication utiles à la                
présentation de son travail (cartes de visite, catalogues, dossiers de presse…), il est également              
invité à renseigner sa clientèle en leur fournissant les coordonnées de Fait Main 31. 
 
Article 3: 
Le créateur s'engage à respecter les codes de communication annoncés par Fait Main 31 selon les                
évènements  (ex: port de badge, couleur de nappe, type de barnum, etc…). 

 
CHAPITRE - EVENEMENT  
 
Sauf événement précisé, l’espace consacré à la manifestation est extérieur.  

  
Article 1 : Espace d’exposition 
Le créateur bénéficie de 3 mètres linéaires maximum. Qu'un exposant (structure ou individu) 
occupe 1m  linéaire ou 3 m, sa participation financière est la même. Le créateur s’engage à soigner 
la présentation de son stand afin de le rendre attractif 

  
Chaque exposant a la responsabilité de l’aménagement de son espace. Aucun matériel n’est mis à 
disposition par Fait Main 31. 
Nous vous invitons à prévoir le matériel nécessaire pour le montage de votre stand, pour la                
présentation puis l’emballage de vos pièces et à considérer tous les facteurs tels que : les aléas                 
climatiques, la sécurisation des éléments présentés, votre confort, la sécurité des personnes, le             
retour de monnaie, l’utilisation de matériel aux normes. 
Pour votre stand, la présentation privilégiée et conseillée est linéaire, type table. L'espace linéaire              
est de 3 mètres sur une profondeur de 1m50 à 2m suivant la configuration des lieux. 
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Si votre stand est plus grand, veuillez en référer aux organisateurs. 
La profondeur permet à l'exposant de s'asseoir derrière sa table de présentation et de ranger son                
réassort (qui sera impérativement couvert à des fins esthétiques) et ses effets personnels (qui              
seront mis hors de portée). 
  

Partage de stand 
Le partage d'une participation, et de fait d'un stand, est possible seulement pour des personnes qui 
seraient d'une même structure (association, société ou autres) et qui pourront le prouver. Le 
règlement de la participation devra alors se faire avec un chèque au nom de la structure. Le 
nombre d’exposants pour une même structure, ne peut cependant pas être supérieur à 3. S'il y a 
plus de 3 individus (y compris d'une même structure), une autre participation devra être réglée 
(par groupe de 3 personnes). 

  
Si une structure regroupant plusieurs individus souhaite occuper plus de 3m  linéaires, elle devra 
s'acquitter d'une seconde participation. 

  
Si des irrégularités étaient constatées, la structure (ou les individus regroupés sans structure) qui 
n'aurait pas respecté notre règlement ne serait plus autorisée à participer avant un délai d'un an. 

  
Article 2 : Annulation et absence : 
En cas de désistement du participant, les frais d’inscriptions ne seront pas remboursés, sauf en cas 
de force majeur (hospitalisation, décès) sous justificatif. 
En cas d’intempéries ou d'alerte municipale, l’association se réserve le droit d’annuler la 
manifestation. Les frais d’inscription ne pourront être remboursés. 
  
Article 3 : Vol 
L’association se détache de toute responsabilité en cas de vol de produits, de la caisse ou de 
l’équipement personnel. 
En cas de litige, de conflit observé ou vécu, d’interrogation ou encore de suspicion à l'égard d'un 
visiteur ou d'un groupe de personnes, de témoignage de vol ou tentative de vol, vous devrez sans 
délais nous contacter. 

  
Article 4 : Véracité des créations 
Chaque participation correspond à une démarche particulière et originale, aussi le travail présenté             
doit être conforme à celui pour lequel le créateur a été sélectionné. Le créateur ne peut pas faire                  
de revente sur son stand sauf accord préalable avec l’organisation. 

  
Les créations présentées sont exclusivement des pièces originales ou éditées en série limitée. Pour              
tout autre cas en référer préalablement à l'organisation qui sera seule juge de la recevabilité de                
l’exposant. 

  
Article 5 : Placement des créateurs 
Sur le site du marché, la charge du placement des exposants incombe aux responsables de               
l'association ou à une personne déléguée. L’exposant ne pourra pas s’installer sans avoir reçu sa               
validation. Dans le cas d’une opération sur plusieurs jours, l’exposant est susceptible de changer              
d’emplacement d’un jour à l’autre sauf cas particulier signalé à l’équipe organisationnelle. 
Lors des événements, l'horaire d'installation à respecter, est celui indiqué sur le contrat. Les 
exposants doivent être présents minimum 1 heure avant l'horaire public, même dans le cas 
d'opérations sur plusieurs jours d’affilé.  L'exposant sera considéré comme absent si ce délai est 
dépassé et qu'il ne nous aura pas prévenu de son retard. Son espace pourra alors être affecté 
même si l’exposant avait émis une option. 
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Article 6 : 
Après déchargement et avant l'installation du stand, vous devez immédiatement déplacer votre            
véhicule. Les véhicules ne restent pas stationnés sur le site du marché, pour des raisons               
esthétiques, stratégiques et réglementaires. 

  
Article 7 : 
Nous exigeons que soit placés dès votre arrivée, visible à l’intérieur de votre véhicule, votre nom et                 
votre n° de portable sous la mention EXPOSANT. Cette info devra être présente durant toute la                
durée de la manifestation. 

  
Article 8 : 
Fait main 31 ne pourra être tenu pour responsable pour tout objet oublié sur le site. Merci de bien                   
vérifier que vous ne laissez rien sur place. 

  
Article 9 : 
Merci de penser  à collecter vos  petits détritus pour laisser l'espace le plus net possible. 
  
Article 10 : 
Pour des raisons esthétiques et parce que nous souhaitons maintenir l’identité qualitative des             
marchés, mais surtout afin que votre travail soit valorisé, vous porterez un soin particulier à               
l’aménagement de votre stand. 
  

 Article 11 : 
En cas de désistement, les frais d’inscription (participation exclusivement) pourront être restitués si             
l’association Fait Main 31 est prévenue au plus tard 15 jours avant l’opération ou en cas de force                  
majeure avec justificatif. 
Si le créateur demande l’annulation d’une date à laquelle il s’est inscrit, son chèque sera annulé, il                 
ne lui sera pas renvoyé. 
  
Article 12 : Sécurité 
Il ne faut pas encombrer le passage et vérifier la résistance de l’accrochage des œuvres, afin d’optimiser la                  

sécurité du public. 

  
Votre matériel de présentation ne doit pas présenter de dangers pour les autres exposants ou pour                
les visiteurs. Si la chute de votre stand ou d’une partie de votre installation provoquait un dégât,                 
un préjudice physique ou matériel, vous en serez tenu pour responsable. 

  
Article 13 : Vente de boisson ou nourriture 
Vous n'êtes pas autorisés à vendre de la boisson ou de la nourriture sauf accord préalable avec                 
l’organisation. 
  

CHAPITRE – TAXATION MUNICIPALE 
 
Selon les lieux, la taxe d’occupation du domaine public peut être soit intégrée dans le montant de                 
la participation, soit collectée sur place par un membre de notre équipe ou soit perçue par un agent                  
municipal assermenté. 
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CHAPITRE - MANQUEMENTS  
 
Tout comportement irrespectueux ou jugé inapproprié par le Bureau envers une ou plusieurs             
personnes qui serait avéré, entraînera une impossibilité de renouveler son adhésion et sa             
participation à nos événements pour le créateur incriminé. 
 
Si des irrégularités étaient constatées, la structure et les individus qui n'auraient pas respecté notre               
règlement ne seraient plus autorisés à participer à nos événements, ceci pouvant avoir soit un               
caractère définitif soit un délai d’un an devra s’écouler, cela étant à l’appréciation du Bureau. Passé                
ce délai, un dossier de candidature devra être représenté. Le montant des participations à venir               
serait remboursé à condition qu'elles correspondent à un événement éloigné à plus de 15 jours de                
l'irrégularité constatée. L’adhésion restera acquise. 
 
 
NOM :                                                                                A ………………………, le………………………….

 
 
Prénom : 

Signature avec mention « Lu et      
approuvé » 

 


