
 

 

CHARTE 
Fête Rabelais (Dimanche 11 
octobre 2020, Orangerie de 

Meudon) 
Thème Renaissance  

 

 

PRÉAMBULEMBULE 
 

La Ville de Meudon organise sa 20è Fête Rabelais dimanche 11 octobre 2020. Dans le cadre de cet événement, une 
manifestation Renaissance est organisée dans l’Orangerie de Meudon en intérieur. La restauration et les animations  sont 
prévues dans les jardins aux lieux suivants : 
 

Orangerie de Meudon 
Rampe de Trivaux 

92190 Meudon 
 

Sont autorisés à participer à la Fête Rabelais des artisans producteurs, artisans, artisans d’art, commerçants (fabriquant 
les produits qu’ils vendent) inscrits au registre agricole (ou MSA), du commerce, des métiers ou artistes libres et titulaires 
des documents autorisant la pratique des expositions-ventes. Les articles, le stand et les costumes des exposants 
doivent être conformes à l’esprit Renaissance de la manifestation. 
 

Impératifs auxquels les participants doivent répondre : 
 

• Les exposants doivent impérativement se munir du matériel essentiel : prises de raccordement électrique 
(standard), matériel de décoration pour le stand, gobelets ou verres pour les dégustations… 
•  Les  exposants  doivent  impérativement  respecter  l’esprit  Renaissance  de  la  manifestation.  Aussi,  ils 
devront être costumés et présenter un stand décoré sur le thème renaissance. 
• Ne sont pas acceptés: 
- les marchands  de merguez, frites, kebabs, barbes à papa et autre alimentation type fête foraine 
- les marchands de confettis et de ballons 
- les marchands d’alcools forts type 4è et 5è groupes 
- les marchands de produits hors contexte  
 

ARTICLE 1 - CANDIDATURES 
 

RÉCEPTIONS DES CANDIDATURES 
Les demandes d’inscription se font exclusivement au moyen du bulletin d’inscription joint au dossier. Les dossiers dûment 
complétés doivent être retournés d’ici le 20 août 2020. 
 

Les candidatures ne seront étudiées qu’après réception du bulletin d’inscription accompagné : 
• de photographies du stand, des costumes et des produits, 
• d’une photocopie du document certifiant l’inscription au registre concerné ou attestant du statut d’artiste libre, 
• de l’autorisation de prise de vue (un exemplaire sera à conserver par vos soins). 
•  une demande d’autorisation de vente d’alcool (type 1er  et 3è  groupes uniquement - les autres groupes ne sont pas 

autorisés). Le service des Relations publiques fera la demande 1 mois avant la date de la manifestation, dernier délai, 
auprès du service du Patrimoine de la mairie pour vous. 

 

SÉLECTION DES CANDIDATURES 
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Le nombre de places étant limité, les candidatures seront traitées par ordre d’arrivée et par pertinence de proposition. 
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 
 

 

Toutes les candidatures seront étudiées par le service des Relations publiques et manifestations. Les organisateurs se 
réservent le droit d’accepter ou de refuser une candidature en raison des places disponibles, de l’intérêt des produc- 
tions proposées à la vente, de la qualité de la présentation du stand.  
 

Le jour des festivités, l’organisation se réserve le droit d’exclure un exposant (sans remboursement des frais de place) si 
il s’avère que l’exposant ne respecte pas les informations indiquées sur son dossier d’inscription (présentation du stand, 
produits proposés...). 
 
TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE ET NE DONNERA LIEU A AUCUN REMBOURSEMENT. 

ARTICLE 2 - FORFAIT «  FLUIDES » (ÉLECTRICITÉ/EAU) 
ARTICLE 2 – FORFAIT  ÉLECTRICITÉ  
 
Les artisans le souhaitant peuvent demander à disposer d’électricité à titre gracieux 
 

Attention, le nombre de stand pouvant bénéficier d’une alimentation est limité. L’organisateur se réserve le droit de ne 
pas accéder à toutes les demandes si les conditions techniques ne le permettent pas ou les besoins ne le nécessitent 
pas. 
 

Tout artisan souhaitant disposer d’électricité doit le demandé au moment de l’inscription en précisant le matériel et les 
puissances.  
 

ARTICLE 3 – EMPLACEMENT 
 
Les tarifs des emplacements sont les suivants : 
 
Une redevance de 10 € sera perçue par la Ville pour l’occupation de l’espace public conformément à la délibération du 
conseil municipal du 14 décembre 2017 N°104/2017 – Revalorisation des tarifs des droits d’occupation du domaine 
public. 

Le tarif s’entend pour la journée de manifestation.  
 

La participation aux manifestations les années précédentes ne donne aucune priorité pour l’attribution d’un emplace- 
ment déterminé. 
 

L’emplacement des participants sera communiqué par le service des Relations publiques et manifestations deux jours 
avant la date de la manifestation. L’emplacement du stand est fixé unilatéralement par l’organisation et ne peut donner 
lieu à aucune réclamation, ni aucun recours. Cet emplacement est choisi de façon à respecter la cohésion de la 
manifestation et ne répond à aucun critère particulier. L’organisation se réserve le droit de refuser (d’exclure) l’accès à la 
manifestation à tout exposant refusant l’emplacement qui lui a été défini, et cela sans remboursement aucun. 
Les emplacements non occupés dimanche 11 octobre à 8h30 seront redistribués sans aucun remboursement à l’exposant 
absent. 
 

Les exposants devront s’installer et désinstaller dans les créneaux horaires indiqués ci-dessous : 
 
•  Installation : dimanche 11 octobre entre 7 h et 11 h. L’installation complète des stands devra être terminée 
impérativement avant 11h 
• Démontage : dimanche 11 octobre à partir de 19h après le départ du public. 
La fête Rabelais sera ouverte au public dimanche 11 octobre de 12 h à 18 h 30 / 19 h. 
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ARTICLE 4 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 
Un parking situé au fond de la terrasse de l ’Observatoire place Janssen sera réservé aux exposants.  
 

Les exposants n’ont pas la possibilité de stationner à cet endroit dans la nuit du samedi 10 au lundi 12 octobre. 
 

 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITÉ CIVILE 
 

A tout moment des festivités, les exposants devront être en mesure de communiquer leur identité, les coordonnées de 
leur commerce et leur attestation d’assurance à tout agent chargé d’en assurer la vérification. 
 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de : 
• vol, perte ou détérioration, 
• intempéries ou catastrophes (et les conséquences qui en suivraient), 
• utilisation d’appareils électriques non conformes et de mauvais entretien. 
Il ne sera pas tenu responsable de la qualité des produits exposés et vendus. 
 

Chaque exposant doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les dommages corporel et maté- 
riels causés à autrui ; par lui-même, par les personnes qui le remplacent ou l’assistent, ou par le matériel, les véhicules ou 
les marchandises dont il est propriétaire ou dont il a la garde. 
 
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DES EXPOSANTS 
 

Présentation 
Les exposants s’engagent à adopter, et à faire adopter par les personnes qu’ils s’adjoindraient, une tenue et un 
comportement corrects. 
Ils devront présenter leurs produits de façon esthétique et attractive, et ne pas dégarnir leur stand avant la fin de la 
manifestation. 
Ils devront être vêtus d’un costume d’inspiration renaissance durant toute la durée de la manifestation, et décorer leur 
stand dans l’esprit médiéval. 
 
Qualité de produits commercialisés 
La vente des produits alimentaires engage la responsabilité des artisans, produits conformes aux normes en vigueur 
(fraîcheur et traçabilité des produits mis en vente). Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de contrôle 
des services de l’hygiène. 
 

Comportement 
Il est rappelé qu’il est interdit d’être sous l’emprise de l’alcool sur la voie publique. 
 

Propreté 
Les exposants doivent avant leur départ ramasser les débris et déchets quels qu’ils soient et les déposer dans  
les containers prévus à cet effet. 
Les restaurants devront remporter les huiles usagées, et déchets carnés. 
 
 
Date :        Cachet 
 
Nom-Prénom : 
Signature :   


