
DOSSIER EXPOSANTS 2020 

 

 

Du 20 au 22 mars 2020 

 

 

 

 

 

CONTRAT DE PARTICIPATION 

 
Chers exposants, 

Afin de vous inscrire à la prochaine édition du JUMPING De 

DOLE, nous vous invitons à compléter ce dossier de 

participation. Nous restons à votre entière disposition pour tous 

renseignements complémentaires.  

 

 

 

JUMPING DOLE  

 



CONTACT 

Ludovic Motillon 

Marion Capdeville  

Centre équestre de Dole 

215 rue du bizard  

39100 Dole 

Tel : 06 77 75 55 02, 06 62 33 01 84 

Mail : ludovicmotillon@hotmail.fr 

www.centreequestre.best 

 

Informations générales 

 

LIEU 

Centre Equestre de Dole 

215 rue du bizard 

39100 Dole 

 

 

Lors de votre arrivée, merci de venir au secrétariat pour 

demander votre emplacement et votre pass parking pour les 

jours suivants. 

 

 

 

mailto:ludovicmotillon@hotmail.fr
http://www.centreequestre.best/


 

EXPOSANT : A COMPLÉTER 

 

 

 

ACTIVITÉ : A COMPLÉTER  

 

 

 

 

 

 

 

Raison sociale :  

Adresse : 

Code Postal                    Ville : 

Tel :                                 E-mail : 

Adresse de Facturation : 

Numéros d’assurance, date :  

 

Activité : 

 

Produits commercialisés :  

 

Nom du représentant et responsable : 

 

Tel :                                        E-mail : 



 

 

MONTAGE ET DÉMONTAGE : 
Montage : le mercredi 18 ou jeudi 19 mars de 8h00 à 20h00 

Démontage : Le dimanche 22 mars  après la dernière remise des prix  

Pour toute demande de dérogation dans les horaires, Merci de nous 

contacter auparavant. 

 

 

IMPORTANT : 

Les exposants sont responsables des dégâts qu’ils pourraient causer 

lors de l’installation et du démontage. Un état des lieux sera réalisé à 

votre arrivée et avant votre installation, ainsi qu’après la manifestation. 

Les frais de réparation seront à la charge de l’exposant se situant dans 

le stand où les dégradations auront été causées. 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICITE FOURNIE 
(Prévoir des rallonges) 



Cocher 
votre 
choix 

Type de stand 
Prix 1 
place 

Prix 2 
places 

Total ttc 

 
Tente Pagode 

3X3 M 
200 € 350 €             € 

 
Tente Pagode 

5X5 M 
500 € 900 €             € 

 
Emplacement 
sans tente (3m 

linéaires) 
90 € 

Non 
proposé  

            € 

 

 

L’exposant déclare avoir pris 

connaissance des conditions générales             

jointes au présent contrat et y  

souscrire sans aucune réserve 

 

 

PAIEMENT :                                   "Lu et approuvé"                        

1/ Acompte 50% à la réservation                                   Date, nom et Signature  

2/ Solde impérativement 15 jours 

 avant la compétition 

Par chèque à l’ordre de : CEFC 

 

 

 

 

kTotal TTC :    

                    € 



REGLEMENT DES CONCOURS 

 

Article 1 : Conditions Générales 

Les stands sont livrés avec des structures de tentes pagodes blanches. 

La sous-location n’est pas autorisée. Seuls les produits décrits précédemment peuvent être 

commercialisés par l’exposant. 

 
Article 2 : Paiement du Prix  

La réservation de tente(s) d’exposition ne sera prise en compte qu’à réception du chèque d’acompte. 

A compte à la réservation : 50% par chèque à l’ordre de "CEFC". 

Solde au plus tard 15 jours avant le concours. En cas d’annulation 30 jours avant le concours, 

l’acompte sera remboursé. Au- delà de cette date, il restera acquis à "CEFC". 

 

Article3 : Circulation des véhicules 

En dehors des horaires d’installation et pour des raisons de sécurité, les véhicules (hors véhicules du 

Comité Organisateur) ne pourront circuler dans l’enceinte du concours après le début de la 

reconnaissance de la 1
ère

 épreuve du matin et 30 minutes après la remise des prix de la dernière 

épreuve de la journée. 

 

Article 4 : Ouverture des stands  

Pendant tout le concours, les stands doivent impérativement être ouverts tous les jours. 

 

Article 5 : Vol, dégradation  

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation des matériels ou autres de 

l’Exposant. Ce dernier déclare par ailleurs avoir souscrit toutes polices d’assurances couvrant de tels 

actes perpétrés à son encontre. 

 

Article 6 : Produits alimentaires  

Tous les stands présentant des produits alimentaires devront respecter la réglementation en vigueur, 

en particulier au niveau de l’hygiène et de la sécurité alimentaire, ainsi que les modes opératoires mis 

en œuvre. L’exposant sera seul responsable des conséquences, en particulier en cas d’intoxication, et 

renonce d’ores et déjà à tous recours contre l’association "CEFC". 


