
FOIRE AUX MOUCHES
FOIRE COMMERCIALE ET ARTISANALE  
Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020
Samedi de 10h à 20h - Dimanche de 10h à 19h 
Avesnes sur Helpe (59)

DOSSIER D’INSCRIPTION  2020  www.coeur-avesnois.fr 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DE L’AVESNOIS
36, rue Cambrésienne 
BP 10 066  59362 AVESNES SUR HELPE CEDEX
Contact exposants : Anne MERKENBREACK, Tél. 03 27 56 52 01
Fax 03 27 61 36 44 -  foire.aux.mouches@coeur-avesnois.fr
Contact communication : 03 27 56 52 03 
communication@coeur-avesnois.fr 

X Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois ---------------- X Foire aux Mouches

Dates limites inscription
Acompte : 10 janvier 2020
Solde : 7 février 2020



NOM qui figurera sur l’enseigne du stand  : ..................................................................................................................................

N°SIRET (mention obligatoire) : ....................................................................................................................................................

ACTIVITÉ : ...................................................................................................................................................................

ARTICLES EXPOSÉS (mention obligatoire): ...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

NOM DU RESPONSABLE (signataire du dossier) : ...........................................................................................................................

ADRESSE : .....................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : .................................................. VILLE : ................................................................................................................

PAYS : ...........................................................................................................................................................................................

TÉL : ....................................................................................... FAX :  .............................................................................................

PORTABLE : ............................................................................ E-MAIL : ........................................................................................

SITE INTERNET : ..............................................................................................................................................................................

FACEBOOK : ...................................................................................................................................................................................

N° IMMATRICULATION VÉHICULE : (mention obligatoire) ..............................................................................................................
(Véhicule circulant provisoirement dans l’espace commercial)

Prix Unitaire 
TTC en Euros 

Montant total 
TTC en Euros

1. Communication 
Encart (format paysage) set de table - Sous réserve de places restantes - Date de réception faisant foi. 
20 000 exemplaires distribués chez les restaurateurs de l’Avesnois

85,00 ....................

Encart (format paysage) programme exposants - 5000 exemplaires distribués à l’entrée de la foire.
Sous réserve de places restantes - Date de réception faisant foi.  

65,00 ....................

Les tarifs indiqués ci-dessus prévoient que l’encart sera fourni dans un fichier informatique par le client de préférence au format 
pdf, tiff ou jpeg. La dimension des encarts vous sera communiquée ultérieurement.

Quantité
Affiches Foire aux Mouches .................... Gratuit

Flyers Foire aux Mouches .................... Gratuit

Affiche en format jpg pour votre communication (barrez la mention inutile)
Elle vous sera envoyé par mail

oui/non Gratuit

2. Total TTC en Euros  ......................



Prix unitaire TTC en Euros Quantité Montant total TTC en Euros
1. Air libre (cours du Bastion)
6 m² 30,00 ...................... ......................................

9 m² 40,00 ...................... ......................................

12 m² 50,00 ...................... ......................................

Pagode 3 m x 3 m (artisan d’art avec démonstration) 50,00 ...................... ......................................

Pagode 3 m x 3 m (entreprise, commerce, artisanat et services) 120,00 ...................... ......................................

2. Tarifs spéciaux - Air libre (Cours du Bastion)
Stand Forain (professionnel participant habituellement aux ducasses) 30,00 ...................... ......................................

Emplacement garage 60 m² (6x10) 100,00 ...................... ......................................

Emplacement garage poids lourds/transporteur à partir de 40 m² 100,00 ...................... ......................................

3. Stands intérieurs artisan d’art avec démonstration 
Stand de 6 m2  sans angle 60,00 ................... .....................................

Stand de 9 m2 sans angle 70,00 ................... ......................................

Stand de 12 m2 sans angle 90,00 .................. ......................................

 Angle supplémentaire 10,00 ................... ......................................

4. Stands intérieurs entreprise, commerce, artisanat 
et services 
Stand de 6 m2 130,00 ...................... ......................................

Stand de 9 m2 200,00 ...................... ......................................

Stand de 12 m2 247,00 ...................... ......................................

Stand de 15 m2 300,00 ...................... ......................................

5. Stands intérieurs entreprise, commerce, artisanat 
et services avec ANGLE 
Stand de 6 m2 150,00 ...................... ......................................

Stand de 9 m2 240,00 ...................... .....................................

Stand de 12 m2 298,00 ...................... ......................................

Stand de 15 m2 360,00 ...................... ......................................

6. Options
Mange-debout 15,00 ...................... ......................................

Tabouret 10,00 ...................... ......................................

Moquette dans le stand prix au m² (verte) 4,50 ...................... ......................................

Réserve 1mx1m + porte et clé 110,00 ...................... ......................................

Eclairage spots
6 m² / 9 m² 36,00 ...................... ......................................

12 m²/ 15 m² 72,00 ...................... ......................................

7. Total TTC en Euros ......................................

EMPLACEMENTS 
Chaque stand est livré ‘‘nu’’  et dispose d’un branchement électrique de 3 kW.



 J’ai pris connaissance du document sécurité et du règlement et je m’engage à les respecter.

Fait à ............................................................................, le ............................................... Signature et Cachet (obligatoire) : 

(mention lu et approuvé - Bon pour accord) 

...........................................................................................................................................

Conditions de règlement : 

A joindre au présent document : 
Pour l’inscription 
L’ACOMPTE OBLIGATOIRE (50% du total TTC) : .......................................... UN CHEQUE DE CAUTION DE 100 €
Règlement à l’ordre du trésor public - 2 chèques séparés 

Pour la communication
UN CHEQUE à l’ordre du trésor public

L’acompte validant votre inscription doit impérativement nous parvenir avant le 10 janvier 2020, et le solde devra être réglé 
impérativement avant le 7 février 2020. Votre dossier sera définitif après accord de la commission mixte paritaire de la foire, 
réception de l’acompte réglementaire de 50 % et un chèque de caution de 100 €.

8. Branchement électrique
Avez-vous besoin de plus de 3 kw ?  (barrez la mention inutile)                                                                                                             oui/non

9. Déclaration de machine ou appareil en fonctionnement
Type de matériel ou d’appareil présenté en fonctionnement :  ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
Risques spécifiques :
- Source d’énergie électrique supérieure à 100 kVA
- Gaz liquéfié
- Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules autonmobiles) :
Nature : .................................................................. / Quantité : ............................................................
Mode d’utilisation : ...............................................................................................................................

Risques nécessitant une demande d’autorisation adressée par l’exposant à l’administration compétente 
(Date d’envoi : .............................
Moteur thermique ou à combustion : ...................................................................................................
Générateur de fumée : .........................................................................................................................
Gaz propane : .......................................................................................................................................
Autre gaz dangereux : ..........................................................................................................................
Préciser : ................................................................................................................................................



RENSEIGNEMENT SÉCURITÉ

 Nombre de personnes présentes sur la Foire : ......................................
 
1. Nom, Prénom : ...............................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................................................................

2. Nom, Prénom : ................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : .........................................................................................................................................................

3. Nom, Prénom : ..................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..........................................................................................................................................................

4. Nom, Prénom : ...................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :

5. Nom, Prénom : ....................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : .............................................................................................................................................................

6. Si plus, merci d’écrire sur papier libre



PLAN DE LA FOIRE AUX MOUCHES

Allée des pompiers



REGLEMENT ET SÉCURITÉ
A CONSERVER

ADMISSION :
La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois représentée par une Commission mixte paritaire de la foire met à la disposition des exposants 
des stands sur sol dur (béton) délimités par des cloisons (sauf demande expresse des exposants) situés dans des halls correspondants aux normes 
de sécurité. Dans la mesure des possibilités, plusieurs unités peuvent être louées à un même exposant. Leur aménagement est à la charge de 
l’exposant. Les stands sont « nus », ni table, ni chaise.
Chaque emplacement qu’elle qu’en soit la superficie comporte un branchement électrique obligatoire d’une puissance minimum de 3 kW. Si la 
puissance nécessaire est supérieure à 3 kW, elle devra faire l’objet d’une demande particulière.

La réservation sera effective après accord de la commission dès réception du dossier complet, à la condition qu’il soit accompagné 
de 50 % de son montant total et d‘un chèque de caution de 100 €.
Le solde devra être réglé impérativement avant le 7/02/2020. Une facture vous sera adressée en retour.
Les chèques de caution seront renvoyés par courrier après la foire. La caution sera encaissée en cas de non-respect des horaires de présence sur la 
foire. 

Les exposants et toutes personnes intervenant dans l’organisation de la foire s’engagent à respecter toutes les conditions énoncées
ci-après :
 Pendant les heures d’ouvertures de la manifestation une seule entrée possible rue des prés avec service de sécurité assurant la
vérification des sacs et la palpation.
 Allée des pompiers : aucune personne ne pourra passer par ce côté durant toute la manifestation.
 Les exposants pourront décharger leurs marchandises :
	 •	le	vendredi	de	8h00	à	20h00,
	 •	le	samedi	de	7h00	à	9h30
Tous les véhicules devront être sortis de l’enceinte de la foire au plus tard à 9h30 le samedi
 Chaque exposant est tenu de prendre possession de son stand au plus tard le samedi 4 avril 2020 à 8h.
 Pour réapprovisionner les stands, les exposants pourront également décharger le dimanche de 8h à 9h30 et sortir de l’enceinte
de la foire de suite. Ils devront pour rentrer, présenter leurs laisser passer exposants.
 Tous les véhicules en exposition dans l’enceinte de la Foire seront sans clés (les clés devront être remises à l’organisation).

 Les exposants ainsi que les intervenants, bénévoles et salariés devront fournir le numéro d’immatriculation des véhicules appelés à
entrer dans l’enceinte de la Foire (à remplir sur le dossier d’inscription).
 Les places de parking situées le long du mur près de l’entrée seront réservés « PMR »
 Des emplacements de parking seront mis à disposition des exposants qui le souhaitent.
 L’enlèvement des marchandises ne pourra commencer que 30 minutes après clôture de la foire soit le dimanche 5 avril à partir de
19h30. A compter de cette heure, les véhicules rentreront par la rue des prés et ressortiront par l’allée des pompiers.

Possibilité de démonter le lundi matin à partir de 8h. 
Jusqu’à l’enlèvement complet des stands, les exposants sont tenus de surveiller par eux-mêmes ou leur personnel leurs marchandises. L’organisateur 
décline toutes responsabilités pour les vols ou dégradations qui pourraient être commis.

SURVEILLANCE GARDIENNAGE :
La surveillance de nuit est assurée par une société de surveillance privée du vendredi soir au lundi matin. L’organisateur décline toute responsabilité 
en cas d’accident survenant aux personnes non autorisées à pénétrer après les heures de fermeture.

RESTAURATION ET BUVETTE :
La restauration et la buvette sont assurées par des prestataires qui louent l’espace brasserie le temps de la manifestation. Toute demande 
d’installation de restauration et buvette supplémentaire sera étudiée au cas par cas.
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INTERDIT :

Seuls, les professionnels ayant reçu une autorisation de buvette pourront réaliser des dégustations  de  boissons. Cette autorisation 
est décernée uniquement aux professionnels en vins, boissons et spiritueux.   

De sous-louer, partager ou échanger un stand. Le certificat d'admission est nominatif, inaliénable, donc inaccessible.  
En aucun cas, le fait pour un exposant de disposer durant une ou plusieurs foires d'un même emplacement ne peut constituer pour cet exposant un 
droit de suite ou de préférence quant à l'attribution dudit emplacement.
D’utiliser toute publicité sonore (haut-parleur, instrument de musique).

Tout jet de prospectus est interdit : leur distribution est autorisée dans les seules limites du stand concerné et non dans les allées. À respecter 
impérativement, sous peine de fermeture du stand.
De procéder à toute installation, adaptation ou implantation susceptible de détériorer les locaux ou équipements mis à la disposition des exposants. 
Toute infraction pourra entraîner l'expulsion de contrevenant, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels envers la Communauté de Communes 
du Cœur de l’Avesnois et la Ville d’Avesnes.
Les Tombolas, vente de cases, jeux de hasard, loteries, ventes à la poignée ou similaires sont interdits. 

SÉCURITÉ :
Les exposants sont tenus d'observer strictement les dispositions réglementaires de sécurité, et d'exécuter sans délai les consignes diffusées par les 
responsables ou le chargé de sécurité.
Le cahier des charges de sécurité Incendie en pièce-jointe devra être respecté.
Les exposants devront être en mesure de présenter à la Commission de Sécurité compétente, les documents justificatifs de classement au feu des 
matériaux utilisés

ASSURANCE :
Les exposants doivent contracter les assurances correspondantes, et en fournir les justificatifs à la première demande des organisateurs.
Il appartient à chaque exposant d'accomplir les formalités douanières pour des matériels en provenance de l'étranger. L’organisateur ne pourra pas 
être tenu responsable des difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités.
La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois et la Ville d'Avesnes déclinent toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol, 
accident, dommage, incendie ou sinistre quelconque, qu'elle qu'en soient les causes ou origines qui pourraient atteindre les objets exposés, ou les 
exposants et leur personnel.
Le Comité d'Organisation ne répond pas davantage des pertes ou des vols qui pourraient se produire, même pendant les heures de fermeture de la 
foire, ni des pertes résultant de manquants dans les stands où il est procédé à des distributions .

APPLICATION DU REGLEMENT :
Les organisateurs auront le droit de statuer sur les cas non prévus au présent règlement, et ces décisions souveraines sont immédiatement exécutoires. 
En cas de contestation, les juridictions d’Avesnes-sur-Helpe sont seules compétentes.
Si la foire n'a pas lieu pour des raisons dont seul la commission mixte paritaire de la foire  aurait à décider de la validité, les sommes versées par les 
professionnels pour la location de stands et emplacements, leur seraient remboursées.
Si la foire ne peut avoir lieu pour une raison de force majeure, les exposants s'engagent à ne réclamer aucune indemnité aux organisateurs. 
L’exposant déclare avoir lu et approuvé cette clause présente.

PUBLICITÉ : 
Les exposants ne pourront s'opposer à ce qu'il soit pris des vues d'ensemble de la foire, ni à la diffusion de ces vues.

REGLEMENT ET SÉCURITÉ
A CONSERVER
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