PORT LE POULIGUEN ‐ LA BAULE

29 ‐ 30 ‐ 31 MAI 2015

INSCRIPTION
à envoyer à : association les nautiques
Mairie ‐ 17, rue Jules Benoit 44510 LE POULIGUEN

Tel. 06 38 15 64 71
e.mail. admin@lesnautiquesdupouliguen.fr

RENSEIGNEMENTS
RAISON SOCIALE :
ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE
E.MAIL
NOM DE LA PERSONNE A CONTACTER :
N° de SIREN :
N°de tva intracommunautaire :
adresse de facturation et de courrier (si autre que le siège :

ACOMPTE DE 50 % A LA RESERVATION
le solde sera exigé avant le 15 avril 2015
le signataire s'engage à occuper sous reserve
d'admission l'emplacement demandé et
déclare avoir pris connaissance des conditions
générales de vente et les accepte

association loi 1901
enregistrée sous n
n° W443003005
SOUS PREFECTURE SAINT NAZAIRE

DATE ET SIGNATURE ( Précédée de la mention "vu le règlement ,
bon pour accord) et CACHET DE L'ENTREPRISE

PORT LE POULIGUEN ‐ LA BAULE

29 30 31 MAI 2015

INSCRIPTION
Tel. 06 38 15 64 71
e.mail. admin@lesnautiquesdupouliguen.fr

à envoyer à : association les nautiques
Mairie ‐ 17, rue Jules Benoit 44510 LE POULIGUEN

VOTRE PARTICIPATION

PROFESSIONNELS

RAISON SOCIALE :
MODULES COUVERTS SOUS STRUCTURE
COLLECTIVE installée sur la plage du Nau
métrage au sol compris
Surface de 9 m² 3m en façade sur plancher
le mètre linéaire supplementaire
MODULES COUVERTS INDEPENDANTS
sur promenade ou sur la plage
métrage au sol compris (jumelage possible)
Structure 3 x 3
sans plancher
Structure 4 x 3
sans plancher
structure 5 x 5
sans plancher
plancher (obligatoire sur plage)
alimentation électrique
mobilier
BATEAUX NEUFS
installés sur le port
bateaux à terre
le mètre linéaire
bateaux à flots (ponton N)
l'unité
maximum 8 m tirant d'eau 1,50m
BATEAUX D'OCCASION
installés sur le port
bateaux à terre 5 m linéaire (à l'unite) *
maximum 6 m de long
bateaux sur plage
dériveurs, catamarans de plage
(à l'unité)
PUCES NAUTIQUES, ANTIQUAIRES, etc…
le métre linéaire

FRAIS DE DOSSIER (obligatoire)

TOTAL

promotion
p
TARIF (avant
TARIF
QUANTITE TOTAL
le 15 mars)
ANNEE 2015
379,00 €
399,00 €
126,00 €
136,00 €

419,00 €
459,00 €
599,00 €
100,00 €
40,00 €

459,00 €
499,00 €
659,00 €
120,00 €
40,00 €
nous consulter

40,00 €
150,00 €

45,00 €
165,00 €

150,00 €

165,00 €

50,00 €
40,00 €

60,00 €
48,00 €

38,00 €
50,00 €

43,00 €
50,00 €

1

HORS TAXES
(association exonérée de tva)

CONDITIONS DE REGLEMENT :
50% à la réservation . Le solde sera exigé au plus tard le 15 avril 2015
(nb : pour ne pas oublier ,vous pouvez joindre le chèque du solde avec la réservation. Il ne sera comptabilisé qu
qu'après
après le 30 avril)

* pour les bateaux d'occasion veuillez lister vos bateaux sur document joint ainsi que la copie
du certificat d'immatriculation et copie de votre assurance.

50,00 €

29 30 31 MAI 2015 PORT DU POULIGUEN
DEMANDE D’INSCRIPTION
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
CAS DE FORCE MAJEURE

CONDITIONS GENERALES DES NAUTIQUES 2015
LIEU : les nautiques du pouliguen se dérouleront sur le port du Pouliguen – La Baule – Quai Jules
Sandeau – promenade et plage du Nau.
DATES : Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 MAI 2015
ORGANISATION :

S’il devenait impossible de disposer des emplacements et locaux nécessaires, dans le cas également où
le feu, la guerre, une calamité publique, un cas de force majeure, rendrait impossible l’exécution de
tout ce qui doit être fait pour la manifestation, l’organisateur pourrait annuler à n’importe quel
moment les demandes d’inscriptions enregistrées en avisant par écrit les exposants qui n’auraient
droit à aucune compensation, ni indemnité, quelle que soit la raison d’une telle décision. Les sommes
restant disponibles, après paiement de toutes les dépenses engagées, seront réparties entre les
exposants au prorata des sommes versées par eux, sans qu’ils puissent, de convention expresse,
exercer un recours à quelque titre et pour quelque cause que ce soit contre l’organisateur de la
manifestation.

Association LES NAUTIQUES LE POULIGUEN LA BAULE
OCCUPATION
Mairie 17 rue Jules Benoît
44510 LE POULIGUEN
ADMISSIBILITE
Sont admissibles à participer aux Nautiques du Pouliguen :
Les entreprises, les associations, les sociétés de services dont l’objet social est en rapport direct ou
indirect avec le nautisme et la protection de la nature.

Le fait d’avoir été accepté entraine l’obligation d’occuper le stand ou l’emplacement attribué jusqu’à
la clôture de la manifestation même si les biens exposés sont vendus avant la fin du salon.
Le défaut d’occupation ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement. Les stands qui n’auront
pas été occupés le jour de l’ouverture pourront être attribués à un autre exposant sans que l’exposant
non installé ne puisse réclamer quelques dommages que ce soit ou le remboursement des sommes
versées.
CESSION OU SOUS LOCATION
La cession partielle ou totale de l’emplacement est interdite

ADMISSION
AMENAGEMENT ET ACHALANDAGE
Seront admises à exposer, les entreprises remplissant les conditions ci‐dessous sous réserves :
Des places disponibles
Qu’elles aient bien rempli leur demande de réservation en bonne et due forme selon les règles fixées
dans les présentes conditions générales.

Les stands et emplacements seront mis à la disposition de l’exposant à partir du 28 mai à partir de 7 h
pour la partie promenade et plage. Tous les stands devront être installés le vendredi 29 mai à midi.
L’aménagement des stands est à la charge de l’exposant. Les exposants devront libérer leur
er
emplacement le lundi 1 juin a 12 h. Les bateaux d’occasions devront être tous positionnés sur la
plage pour le jeudi 28 mai à 18 h afin de permettre d’installer les caillebotis entre les rangées de
bateaux exposés. Une fiche signalétique vous sera remise à remplir et apposer sur votre bateau, avec
son prix de vente.

Qu’elles aient acquitté le montant prévu pour leur réservation.
De l’acceptation de l’organisation.
Les bateaux déclarés d’occasion par un professionnel doivent être immatriculés depuis au moins 6
mois.

IMPORTANT : Pour la partie située sur le quai jules Sandeau qui est réservée aux bateaux neufs et
d’occasions les emplacements seront mis à la disposition de l’exposant le jeudi soir à partir de 18 h. les
bateaux devront être prêt pour midi. Une aire d’attente sera mise en place quai l’herminier dès le
jeudi matin.

RESERVATIONS :

Respecter l’habillage des stands de la manière suivante :

Les demandes de réservation sont obligatoirement effectuées à l’aide de l’imprimé officiel de
l’organisation.

‐revêtement de sols : catégories M3
‐habillage décoration verticale : catégorie M2 maximum.

INSCRIPTIONS :
L’inscription devient définitive après l’acceptation par l’organisateur. Sa notification est officielle et
engage l’exposant de façon définitive. La demande ne sera prise en considération que si elle est
accompagnée d’un acompte de 50 % et que le solde soit réglé avant le 15 avril 2015. Une facture sera
adressée immédiatement après la manifestation qui tiendra compte des éventuels extra.

‐ installations électriques : seules sont autorisées des réglettes homologuées (prolongateurs et
multiplicateurs interdits). Nous pouvons vous fournir les connexions en échange d’un chèque de
caution de 50 euros par connecteur restitué au retour du matériel.
Aucun véhicule ne sera toléré sur le site après l’heure d’ouverture au public soit le vendredi 28 mai à
partir de 14 h. La moquette sur le quai jules Sandeau sera installée le vendredi à 10 h 30.

ANNULATIONS :
DEGATS
Toute annulation ou désistement d’un exposant pour quelque cause que ce soit doit être communiqué
à l’organisateur par lettre recommandée. Les montants dus par l’exposant sont établis selon le barème
ci‐dessous :
Désistement avant le 10 mars 2015 : seuls les frais de dossiers restent dus.

La mise à disposition des structures, stands et autres matériels mis à disposition de l’exposant, même
gracieusement implique sa responsabilité.

Avant le 10 avril 2015 : frais de dossiers + 50 % de l’inscription.

Il est interdit à l’exposant de percer, d’entailler, de peindre, de coller, de détériorer de quelques
manières que ce soit les cloisons, planchers, ainsi que tout matériel fourni. Toute détérioration lui sera
facturée en totalité.

Après le 20 avril 2015 : la totalité du montant de la prestation est due par l’exposant.

SECURITE ET ASSURANCE
Un service de surveillance sera assuré les nuits du 28 – 29 – 30 ‐ 31 mai 2015. Cependant :
l’organisateur n’est en aucun cas responsable des dommages, vols, incendies et tout autre sinistre
causés ou subi par l’exposant. Ce dernier déclare, en outre, être assuré en responsabilité civile aux
biens des exposants, ainsi que de ses actes et de ceux de son personnel pendant l’exposition.
CONDITIONS GENERALES
Les présentes conditions générales peuvent évoluer en fonction des circonstances. L’acceptation des
présentes implique l’acceptation de leurs modifications éventuelles après signature lesquelles seront
publiées sur le site de l’organisation.
La signature de la demande d’admission implique l’acceptation sans réserves des conditions générales.

PORT LE POULIGUEN ‐ LA BAULE

29 30 31 MAI 2015

INSCRIPTION
Tel. 06 38 15 64 71
e.mail. admin@lesnautiquesdupouliguen.fr

à envoyer à : association les nautiques
Mairie ‐ 17, rue Jules Benoit 44510 LE POULIGUEN

PROFESSIONNELS
RAISON SOCIALE :
Merci de lister vos bateaux p
présentées sur le q
quai jjules sandeau, à flot ou sur la p
partie occasion.

DESCRIPTIF DES BATEAUX EXPOSES
MODELE

CONSTRUCTEUR

NOM DE BAPTEME
DU BATEAU

LONGUEUR

LARGEUR

TIRANT D'EAU
SI A FLOT

OBLIGATIONS : Joindre une photocopie de votre régistre du commerce. En plus de lister ci‐dessus les
marchandises exposées vous devez pouvoir justifier sur place de leur provenance (nous pourrions
avoir
i des
d controles
t l par lles d
douanes, gendarmerie
d
i ou services
i
fi
fiscaux))
SECURITE : En cas d'intempéries et de vent violent, l'exposition pourra être évacuée à tout moment sur
ordre des organisateurs et en accord avec la préfecture.
INSTALLATION : sur la plage et la promenade vous pourrez vous installer dès le jeudi matin. Des places
de stationnement seront prévues rue le plage afin de dégager les véhicules. Par contre pour le quai
jules sandeau une partie du stationnement sera libéré pour mettre les bateaux en attente dès le jeudi
matin.
Fait à :
signature :
le

PORT LE POULIGUEN ‐ LA BAULE

29 30 31 MAI 2015

INSCRIPTION
Tel. 06 38 15 64 71
e.mail. admin@lesnautiquesdupouliguen.fr

à envoyer à : association les nautiques
Mairie ‐ 17, rue Jules Benoit 44510 LE POULIGUEN

VOTRE PARTICIPATION
NOM :

PARTICULIERS
PRENOM :

ADRESSE :

TELEPHONE

ADRESSE MAIL :

BATEAUX D'OCCASION
installés sur le port
bateaux à terre 5 m linéaire (à l'unite) *
maximum 6 m de long
BATEAUX D'OCCASION
installés sur la plage
bateaux sur plage (maximum 5 m) jet ski,
dériveurs, catamarans de plage
(à ll'unité)
unité)
planche à voile, kayak, annexe

FRAIS DE DOSSIER (obligatoire)

TOTAL

promotion
TARIF (avant
TARIF
QUANTITE
le 15 avril)
ANNEE 2015
70,00 €
80,00 €

40,00 €
30,00 €
10,00 €
20,00 €

50,00 €
40,00 €
12,00 €
20,00 €

1

HORS TAXES
(association exonérée de tva)

CONDITIONS DE REGLEMENT :
ci‐joint, par chèque, mon règlement de :
(aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement préaloble par chèque)
Chèque à libeller à l'ordre de : les nautiques du pouliguen
DESCRIPTION DU BATEAU
MARQUE
MODELE
NOM DE BAPTEME DU BATEAU
LONGUEUR
LARGEUR
MARQUE MOTEUR
PUISSANCE MOTEUR (CV)
Ci‐joint, copie de l'immatriculation du bateau ainsi que l'attestation d'assurance
JE DECLARE AVOIR LU LES CONDITIONS GENERALES ET LES ACCEPTE
Fait à
signature
le :

TOTAL

20,00 €

