
	  

FESTIVAL	  COUNTRY	  KANSAS	  LINE	  DANCE	  
du	  Samedi	  17	  au	  Dimanche	  18	  SEPTEMBRE	  2016	  	  

PALAIS	  D’AURON	  à	  BOURGES	  
Organisation	  et	  contacts	  	  	  
Kansas	  Line	  Dance	  
28,	  Rue	  Gambon	  
18000	  BOURGES	  
Tel	  :06	  	  87	  64	  46	  30	  Mail	  :	  festivalcountrybourges@gmail.com	  
Site	  internet	  du	  festival	  :	  www.festival-‐country-‐bourges.fr	  
Responsables	  exposants	  :	  
Claude	  RAT	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  06	  27	  93	  14	  91	  
Eric	  TWARDOWSKI	  :	  06	  32	  95	  83	  77	  

1°	  Reconnaissance	  organisation	  
Par	  sa	  signature	  au	  bas	  du	  contrat	  d’exposant,	  ce	  
dernier	  reconnaît	  avoir	  lu	  et	  accepté	  la	  validité	  des	  
conditions	  proposées	  .	  
	  
2°	  Attribution	  des	  places	  
Les	  exposants	  	  sont	  accueillis	  et	  installés	  par	  les	  
responsables	  désignés	  par	  Kansas	  Line	  Dance	  qui	  
restent	  décisionnaires	  quant	  au	  choix	  de	  
l’emplacement	  concédé	  à	  l’exposant.	  Il	  sera	  tenu	  
compte	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  des	  souhaits	  de	  
placement.	  
	  
3°	  Réservation	  et	  paiement	  
Les	  modalités	  d’inscription	  et	  de	  règlement	  sont	  
précisées	  sur	  la	  convention	  stand.	  
	  
4°	  Désistement	  et	  annulation	  
Modalités	  précisées	  sur	  la	  convention	  stand.	  
	  
5°	  Sécurité	  et	  Assurance	  
L’association	  Kansas	  Line	  Dance,	  organisatrice	  du	  
Festival,	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  
perte,	  de	  vol	  ou	  de	  dégradation	  de	  matériel	  et	  des	  
dégats	  éventuels	  causés	  sur	  les	  installations	  et	  sur	  
les	  emplacements	  d’exposition.	  
	  
Un	  service	  de	  sécurité	  sera	  présent	  pendant	  le	  
festival	  et	  les	  locaux	  seront	  fermés	  après	  les	  
concerts.	  
Kansas	  Line	  Dance	  n’endosse	  pas	  de	  devoir	  de	  
surveillance	  des	  biens	  d’exposition.	  L’exposant	  
répond	  des	  dommages	  pouvant	  être	  causés	  par	  son	  
installation	  lors	  du	  montage	  ou	  du	  démontage	  de	  
son	  stand.	  
	  
L’introduction	  de	  bouteilles	  en	  verre	  est	  
strictement	  interdite	  dans	  l’enceinte	  du	  festival.	  
	  
6°	  Mise	  en	  place	  	  (Montage)	  
Dans	  le	  but	  de	  ne	  pas	  entraver	  l’installation	  des	  
stands,	  aucune	  arrivée	  tardive	  ne	  sera	  acceptée.	  
Kansas	  Line	  Dance	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  vous	  
refuser	  l’accès	  si	  vous	  ne	  respectez	  pas	  le	  jour	  et	  
l’heure	  d’arrivée	  .	  
(installation	  jusqu’au	  samedi	  17septembre	  	  à	  
9h)	  

(Démontage)	  Important	  
Le	  démontage	  des	  stands	  ne	  pourra	  intervenir	  qu’après	  
la	  fin	  du	  dernier	  concert	  du	  dimanche	  18	  septembre.	  
	  
7°	  Les	  véhicules	  des	  exposants	  pourront	  stationner	  à	  
proximité	  sur	  un	  parking	  non	  gardé,	  et	  non	  surveillé.	  
	  
8°	  Aucun	  prêt	  de	  matériel	  ne	  sera	  prévu	  par	  les	  
organisateurs.	  
	  
9°	  Produits	  à	  la	  vente	  
L’exposant	  s’engage	  à	  se	  comporter	  conformément	  à	  la	  
loi	  du	  	  1er	  juillet	  1972:	  
(est	  réprimée	  par	  le	  Code	  Pénal	  la	  provocation	  à	  la	  
discrimination,	  à	  la	  haine	  d’une	  personne	  ou	  d’un	  groupe	  
de	  personnes	  en	  raison	  de	  leur	  origine	  par	  le	  biais	  
d’écrits,	  d’emblèmes	  ou	  tous	  autres	  supports	  écrits	  
exposés	  lors	  de	  réunions	  publiques	  et	  l’article	  R40	  du	  
Code	  Pénal	  “‘exhibition	  en	  public	  d’uniformes,	  d’	  insignes	  
et	  d’emblèmes	  d’organisations	  déclarées	  criminelles”).	  
Chaque	  commerçant	  doit	  veiller	  à	  ce	  qu’aucun	  objet	  
suspect	  ne	  soit	  disposé	  aux	  abords	  de	  son	  stand.	  
	  
Sont	  interdits	  à	  la	  vente	  :	  armes	  à	  feu,	  pétards,	  fusées	  et	  
autres	  pièces	  d’artifices	  ainsi	  que	  toutes	  boissons	  
alcoolisées.	  
	  
10°	  Durée	  du	  festival	  	  
Installation	  à	  partir	  du	  vendredi	  	  16/09	  	  à	  15	  h	  
Fin	  d’installation	  samedi	  17/09	  à	  9	  h	  
Ouverture	  au	  public	  le	  17/09	  	  à	  10	  h	  
Fermeture	  le	  dimanche	  18/09	  à	  	  2	  h	  	  
Ouverture	  au	  public	  le	  dimanche	  	  à	  10	  h	  
Fin	  du	  festival	  le	  dimanche	  à	  19	  h	  
	  
11°	  Badges	  
Des	  badges	  exposants	  vous	  seront	  remis	  le	  jour	  de	  
votre	  arrivée.	  Ceux-‐ci	  vous	  permettront	  de	  circuler	  
librement	  dans	  l’enceinte	  du	  festival.	  	  
	  
12°	  Aucun	  animal	  n’est	  autorisé	  dans	  l’enceinte	  du	  
festival.	  
	  


