
 

 

 

 

REGLEMENT 

du Forum des associations et des services municipaux 
Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 18h - Salles L.C. ROUX 

 

 

 
ARTICLE 1er : Modalités d’inscription et de participation 
 
Le forum est réservé aux associations sportives, culturelles, éducatives, de loisirs, caritatives ou 
reconnues d’utilité publique. A titre exceptionnel, dans la limite des places disponibles, les 
associations extérieures peuvent être admises lorsque les activités qu’elles proposent ne sont pas 
offertes par les associations challandaises. 
 
Les débats d’opinions ou la promotion d’intérêts privés sont interdits au forum des associations, dont 
l’intérêt général doit être préservé. En conséquence, les associations politiques, syndicales, cultuelles 
ou à but lucratif ne peuvent s’inscrire dans le cadre du forum. 
 
Il appartient à la ville de Challans de fixer le nombre et la liste des associations répondant aux critères 
définis dans cet article. 
 
Chaque association doit remplir le bulletin d’inscription accompagné du présent règlement dûment 
signé. Ces 2 documents sont à retourner au service des sports/associations impérativement dans le 
délai imparti, à savoir, au 7 juin au plus tard. Au-delà de la date limite de dépôt, la participation de 
l’association ne pourra pas être prise en compte. 
 
La réception du bulletin d’inscription et du présent règlement ne vaut pas inscription définitive. La ville 
de Challans se réserve le droit de valider les inscriptions en fonction des capacités d’accueil. 
 
Les demandes d’inscription seront considérées par ordre d’arrivée, et dans la limite des places 
disponibles. Toute association dont le bulletin d’inscription arrivera hors délais ne sera pas pris en 
compte. 
 
L’adhésion et la participation au forum des associations constituent un engagement ferme dès que 
l’inscription est validée par la ville de Challans. 
 
L'affectation des stands est déterminée au préalable par la ville de Challans et reste inchangée 
pendant la durée du forum. 
 
Toute association inscrite qui ne se présenterait pas au forum verrait sa participation refusée lors de 
l’édition suivante. 

 

 
ARTICLE 2 : Communication de l’évènement 

 
La ville de Challans assure la promotion de la manifestation grâce à des supports adaptés, mais ne 
peut pas prendre en charge individuellement celle de l’association. 
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ARTICLE 3 : Installation et démontage 

 
La ville de Challans assure toute la logistique de la manifestation. 

 
Les stands sont de dimensions 2mx2m et équipés d’une table, de deux chaises et d’une grille ou 
panneau d’exposition. 
 
Aucune demande de changement de stand ne pourra être prise en considération. Aucune association 
ne peut mettre son stand à disposition d'une autre association, partager ou échanger tout ou partie de 
son stand sans accord préalable de la ville. 
 
L’association peut préparer son stand la veille de la manifestation, de 10h à 18h, et le jour du forum à 
partir de 8h. Leur installation devra être terminée à l'heure de l’ouverture officielle au public, soit, 10h. 
 
L’aménagement intérieur des stands est à la charge des associations. Tout affichage à caractère 
cultuel, politique ou syndical est interdit. 
 
L’association s’engage à tenir son stand de 10h à 18h.  
 
Les espaces d’initiation dans les prairies Malraux (dimension, positionnement …) seront déterminés 
par la ville de Challans en fonction des activités. 
 

 
ARTICLE 4 : Sécurité 

 
L'association doit respecter les règles de sécurité relatives aux risques d'incendie dans les 
établissements recevant du public. 
 
L’association veille à ce que son installation et ses animations n'entraînent pas de risques pour le 
public. L’utilisation de toute matière inflammable est strictement interdite. 
 
Il est également formellement interdit de fumer dans l'enceinte de la salle. 

 

 
ARTICLE 5 : Assurance 

 
L’association doit fournir une attestation d’assurance avec renonciation à recours contre la ville de 
Challans pour tout dommage corporel ou matériel pouvant survenir dans les salles et ses abords. 
 
La ville de Challans décline toute responsabilité en cas de vol, disparition ou détérioration de 
matériels et équipements déposés à l’intérieur des salles et aux abords et appartenant à l’association. 
 
 

ARTICLE 6 : Diffusion d’informations 
 

Toute association aura la possibilité de distribuer sur son stand, des informations à l'aide de 
brochures, programmes, affiches, photographies, etc. sous réserve que cette communication soit 
cohérente avec l’activité de l’association. 
 
Il est formellement interdit de coller des affiches, d'accrocher des objets ou de distribuer à l'intérieur 
ou à l'extérieur de la salle des documents à caractère politique, xénophobe, raciste, ou pour des 
commerces, des clubs, des entreprises ou d'autres associations. 
 
Aucune vente n’est possible sur les stands. 
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ARTICLE 7 : Clauses spéciales 
 

L’association est tenue d’informer la ville de Challans au moins une semaine avant l’évènement du 
moindre désistement. 
 
Si l’association n'a pas occupé son emplacement au moment de l'ouverture du forum au public, elle 
sera considérée comme démissionnaire. La ville de Challans se réserve le droit de réaffecter ou de 
supprimer l'emplacement sans qu'aucune contestation ne puisse être émise par l'association. 
 
Toute infraction au présent règlement entraînera l'exclusion de l'exposant sans aucune réclamation 
possible de sa part. 
 
Toutes les dispositions prises par la ville de Challans pour la bonne tenue du forum doivent être 
rigoureusement suivies par l’association. Si les circonstances obligeaient la ville à modifier le plan 
d'installation, elle ne pourrait en être tenue pour responsable. 
 
 

Fait, le ……………………………………. 
 

Signature de l’association  


