
 

Règlement Exposant – Festival du Pipasso - Cornemuse Picarde 

Dimanche 25 septembre 2022 – Flixecourt 
 

 

EMPLACEMENT 

- L’exposition a lieu sous plusieurs chapiteaux sur l’esplanade du Chiffon Rouge. En cas de force majeure, 

l’organisateur peut déplacer ou annuler la manifestation. 

- L’emplacement est gratuit. 

- Les emplacements sont réservés à l’avance au moyen de l’inscription ci-jointe renvoyée par retour de 

courrier à la Compagnie AMUSéON 6 rue de Oisemont 80140 Frettecuisse. 

- Un chèque caution de 100€ à l’ordre de « Amuséon » est à joindre à votre inscription pour retenir votre 

emplacement. Ce chèque vous sera restitué à 18h00 au point « accueil » en clôture de manifestation, mais 

restera acquis en cas de désistement ou absence après inscription.  

- A défaut de recevoir votre chèque de caution, votre inscription ne sera pas validée. 

- L’organisateur se réserve le choix des exposants et leur emplacement, sans avoir à s’en justifier.  
 

 

LEGISLATION 

- L’exposant fait son affaire des déclarations légales concernant son activité, y compris en terme 

d’assurance, l’organisateur dégageant sa responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration sur le stand. 

- L’exposant de métier de bouche, producteur ou revendeur de denrées consommables déclare être en règle 

avec les autorités sanitaires, et avoir souscrit une assurance couvrant le risque d’intoxication alimentaire. 
 

 

INSTALLATION 

- L’installation s’effectuera à partir de 9h00 le dimanche 25 septembre, le stand devra être prêt pour 

l’ouverture au public de 11h00 à 18h00. 

- L’emplacement est attribué nominativement par l’organisateur. 

- Chaque exposant dispose d’un ou deux plateaux sur tréteaux, situés sous chapiteau, à décorer et garnir à 

sa convenance, à réserver avec l’inscription.  

- Les véhicules devront être sortis de l’esplanade au plus tard à 10h45. (Parking à proximité) 

- Les véhicules ne pourront pas rentrer sur l’esplanade pour le rangement avant 18h15. 
 

 

REPAS 

- Le repas du dimanche midi est à la charge de chaque exposant. Un stand de restauration est prévu sur 

place.   
 

SOIREE 

- Au programme de la soirée du samedi : repas picard, concert de pipasso, bal. Vous pourrez si vous le 

désirez réserver votre place en nous contactant. (tarif 20€) 

 

Compagnie AMUSéON 
6 rue d’Oisemont 

80140 Frettecuisse 
03 22 25 86 63 

amuseon@amuseon.fr 
www.amuseon.fr 
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