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Règlement intérieur du salon du bien-être de Grenade  

Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles l’association du comité d’animation de 
Grenade, s’engage à organiser un salon de qualité. 

 Il précise les obligations et les droits de l’exposant et de l’organisateur. 
L’association se réserve le droit de modifier ou de compléter à tout moment les présentes dispositions 

jusqu’au jour du salon. 
 
I] Objectifs du Salon et admission :  
 
Objectif du salon : Faire découvrir au public des thérapies alternatives, différentes de la médecine 
conventionnelle (sans toutefois s’y substituer), ou thérapeutes compétents qui exercent leur activité 
dans un secteur géographique autour de Grenade soit entre 40 et 50 KM. Sauf profession non 
représentée sur le salon. Dans ce cas le thérapeute pourra résider et exercer plus loin voire hors 
département 31. Cette décision sera prise en concertation par l’équipe du salon. Sensibiliser le public 
sur les différentes possibilités qui s'offrent à lui dans le domaine du bien-être pour l’inviter à venir à 
votre rencontre dans votre cabinet. 
 
Admission :  
 
Exposants à l’intérieur : Principalement des thérapeutes énergétique, holistiques, ou avec des 
méthodes plus traditionnelles, professionnels du bien-être, *vente de compléments alimentaires 
autour du bien-être, créateurs et vente de pierres à visée thérapeutique, vente de bols tibétains, vente 
d’accessoires/bijoux type pierres de soins, librairie ésotérique….  
 
Nouveau : Pour les thérapeutes qui le souhaitent, (certains ne veulent rien demander au visiteur), 
mettre en place un soin découverte de 30 € maximum permettant une approche de la pratique. En 
raison de l’augmentation du tarif, cela permettra au thérapeute de rembourser une partie de son 
stand. 
 
Les exposants à l’extérieur exclusivement : pourront proposer des animations, des produits ou 
services en lien avec la protection de l’environnement, biodiversité, éco habitat, matériaux sains, 
écoproduits, gestion écologique de l’eau, des économies d’énergies renouvelables par exemple, qui 
nécessitent plus d’espace.  
 
II] Inscription des exposants :  
 
Sélection :  
L’exposant, en signant la dernière page de ce document (charte éthique, inscription, et le présent 
règlement intérieur), s’engage à adhérer pleinement à notre philosophie d’organisation.  
L'ordre de priorité des inscriptions se fera comme suit :  
-  Les praticiens de 2022. 
- *2 professionnels dans une spécialité. Au-delà le comité sera à même de juger si c’est possible. 
Dans tous les cas, les organisateurs se réservent le droit de sélectionner les exposants, sans recours et sans être 
obligé de donner les motifs de ses décisions. L’exposant accepte toutes nouvelles dispositions ou changements 
imposés par la Mairie de Grenade et qui interviendraient dans l’intérêt de la manifestation. 
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Dossier d'inscription 
 
- Les exposants qui souhaitent participer au salon du bien-être de Grenade, doivent faire leur 
inscription UNIQUEMENT sur papier et renvoyer tous les documents à Nicole BARBIERO et Alex. 
Le dossier complet doit nous parvenir par courrier ou dans la boîte aux lettres de Nicole et ce, 
avant la date de clôture des inscriptions soit le 30 avril 2023, accompagné du nombre de chèques 
prévus (voir ci-dessous) pour le paiement du stand et du chèque de caution de 300 €.  
Chèques établis à l'ordre du comité d’animation Grenade.  
Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. Vérifier le contenu de votre enveloppe. 
Pour rappel elle doit contenir de 1 à 4 chèques + 300 € + dernière page RI + Inscription.  
Tous les paiements (même en quatre fois) doivent être envoyés en même temps que 
l’inscription, sinon l’inscription sera annulée. 
 
Les exposants recevront par mail la confirmation de leur inscription, puis ultérieurement le numéro de 
leur emplacement. 
 
Tarif des stands : Environ 47 stands au total *** (pouvant évoluer + ou -) 
 
Le prix des stands est fixé en fonction de l’emplacement. Il ne sera pas possible de changer de 
stand au dernier moment.  
Attention : Revalorisation des tarifs figés depuis 2017. 
4 Stand de 4 X 2.50 à 290 € 
   Stand de 3 X 2.50 à 260 € 
   Stand de 2 X 2.00 à 240 € 
   Stand extérieur sur le parvis : 70 € les deux jours, ou 40 € une journée. 
   PAS DE CAUTION. Emplacement libre. 
 
Conditions de paiement :  
 
L'association propose un paiement en quatre fois qui s'échelonnera de la manière suivante :  
- le premier chèque de 30 % sera encaissé à la réservation *  
- le second                                  le 15 mai 2023* 
- le troisième                               le 15 juin 2023* 
- le quatrième et dernier chèque le 15 juillet 2023*. 
Les exposants à l’intérieur ou extérieur pourront payer 30 % + un chèque de 70 %. Ou la 
totalité. Si un exposant paye en une fois, s’il le souhaite, il pourra nous préciser la date choisie 
pour l’encaissement : 3O avril – 15 mai. 
 
*L’association s’engage à encaisser les chèques aux dates ci-dessus. 
Un reçu vous sera adressé par le secrétariat par mail. 
 
 
 

***Valeur l’électricité, 20 €, les droits à une conférence, 30 €, le mobilier, les grilles en fonction des 
cas, 20 € et la communication gratuite, 50 €. Valeur environ 120 € 
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III] EMPLACEMENT 
  
Les emplacements seront mis à disposition le vendredi 29 septembre à partir de 14h00.  
La salle sera ouverte dès 7 H le samedi matin. 
L’aménagement par les exposants doit être terminé le samedi 30 septembre à 9 H 30.  
 
Important : Chaque stand est affecté à un seul professionnel. Il est par conséquent interdit de sous 
louer un emplacement.  
Cependant il arrive que des professionnels aient l’habitude de travailler ensemble. Ils pourront être 
sur le même stand. Libre à eux de partager un petit espace. 
Pour plus d’info, consulter Nicole en charge des inscriptions pour validation avec Alex  
 
Les exposants sont tenus de respecter les limites tracées au sol, correspondant à l’emplacement qui 
lui est attribué. Dans le cas contraire, lors du contrôle des stands, nous déplacerons personnellement 
les stands pour les remettre à leur emplacement d’origine. 
 
Pour des raisons techniques, le plan des emplacements établi par l'association ne sera notifié 
aux exposants qu'à leur arrivée le jour de l'évènement.  
 
Électricité :   
 
Les exposants seront placés en priorité sur les murs de la salle lorsqu’ils souhaitent avoir 
l’électricité afin d’éviter les rallonges au centre de la salle.  
Vous devez être autonome et avoir votre propre matériel avec votre nom pour éviter les pertes ou 
emprunts involontaires. 
Il est impératif de mettre des petites moquettes ou cartons sous vos tables pour ne pas rayer le 
parquet. Monsieur le Maire y tient. 
 
Tenu du stand :  
 
Nous demandons, aux exposants de tenir une permanence sur leur stand pendant les heures 
d'ouverture ou faire garder leur stand si quelque chose risquait, afin d’éviter un vol.   
La scène sera mise à disposition afin, éventuellement, de permettre des ateliers, méditations 
ou animation avec un groupe afin d’éviter de créer un attroupement dans les allées qui pourrait être 
une gêne ou un danger pour les exposants voisins. 
 
Stationnement :  
 
Les véhicules seront stationnés sur les parkings mis à disposition derrière la salle des fêtes.  
Une réunion importante avant le salon, (si vous avez des questions), sera organisée à la salle des 
fêtes pour ceux qui ne connaissent pas la salle. Un parking sera réservé pour les CC. 
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IV] ANNULATION – RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS – ASSURANCE 
 

1) Du fait de l’exposant :  
 
Si l’exposant annule sa réservation moins d’un mois avant le week-end du salon, soit le 30 août 2023, 
l’association gardera la totalité des sommes versées à titre de dédommagement, sauf en cas de force 
majeure (fournir une attestation ou un certificat médical).  
 
Avant cette date l’exposant pourra récupérer la totalité de son investissement déduction faite au 
prorata, des frais que les organisateurs auraient engagés pour la préparation de l’évènement. 
 

2) Du fait du comité d’animation ou des instances municipales. 
 

Si en cas de force majeure, indépendant de notre volonté, en cette période de covid, nous étions 
dans l’obligation de subir d’autres mesures nuisant à la bonne qualité de ce salon, nous annulerions 
le salon, pour le bien de tous. 
Si en cas de force majeure, indépendant de notre volonté, les organisateurs devaient annuler la 
manifestation en raison de l’inaccessibilité de la salle engendrant l’annulation totale de la 
manifestation, l’intégralité de votre stand vous sera remboursée. 
 
V] PRODUITS EXPOSES/SERVICES POUR LESQUELS VOUS AVEZ ETE SELECTIONNE 
 
L’exposant s’engage à ne présenter que les produits ou les services pour lesquels il a été admis.  
L'association se réserve le droit de faire retirer de l’exposition les produits non mentionnés dans la 
demande d’inscription ou non conformes à ce qui sera décrit sur le bulletin d’inscription.  
Le non-respect des conditions imposées par l'association est un motif d’exclusion pour 
l’année suivante.  
 
VI) MOYENS TECHNIQUES MIS A DISPOSITION  
 
Conditions d'installation, démontage du stand et nettoyage 
 
Les stands sont fournis à surface nue. Chaque exposant doit se munir de son équipement complet. 
Il s’engage à restituer l’emplacement dans le même état qu’il l’a trouvé. Vider ses déchets.  
 
*En cas de dégradation visible en fin de salon, l’association se réserve le droit de faire jouer 
l’assurance de l’exposant, et garder les 300 € de caution. 
*Le chèque de caution ne sera restitué qu’après vérification du stand. 
 
Vous devez vous munir de chariot pour ne pas trainer votre matériel au sol à cause du parquet bois 
fragile. Nous avons eu déjà des problèmes de rayures que personne n’avait faites. 
 
Les branchements électriques :  
 
Les prises sont situées uniquement sur les quatre murs et sur les coursives de la rochelle.  
L'association placera donc en priorité au centre de la salle les exposants n’ayant pas besoin 
d’électricité.  
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Toutefois, au cas où le nombre d'exposants nécessitant un branchement électrique serait supérieur à 
la capacité d'accueil linéaire, l'association contactera les exposants concernés pour leur demander de 
se munir d'une rallonge suffisamment longue pour se raccorder au réseau électrique.  
 
Restauration :  
Les organisateurs prévoient un espace restauration et buvette. 
 
Les exposants bénéficieront d’un **tarif réduit qui sera fixé et affiché le jour du salon.  
Seuls les exposants en possession d’un badge pourront bénéficier de ce tarif. ** 
PENSEZ à vous munir d’un badge ou carte de visite visible afin d’être identifié par les 
organisateurs, bénévoles et le vigile. 
 
Nuitée :  
 
Il y a des chambres d’hôtes à Grenade ou Castelnau pour recevoir les personnes qui ne souhaitent 
pas rentrer chez elle. Un espace est prévu pour le camping-car. Merci de nous prévenir à 
l’inscription si vous deviez venir avec ce type de véhicule pour vous réserver l’emplacement 
gratuit. Votre interlocuteur sera Alex. 
 
VII] RESPONSABILITE CIVILE et numéro d’enregistrement professionnel : 
 
Tout exposant est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile et présenter un numéro 
d’enregistrement professionnel.  
Ils devront être jointe au dossier d'inscription. Ils peuvent aussi nous envoyer un justificatif 
d’immatriculation en cours de traitement en attendant de recevoir les documents officiels. 
 
VII] PUBLICITE : Rappel vous figurerez sur le site gratuitement (valeur 50 €) durant la durée 
des inscriptions, et 15 jours après le salon. 
 
Des exposants :  
 
Dans l'intérêt commun et afin de faire venir le plus de monde possible, l'association invite chaque 
exposant à communiquer le plus possible l’évènement par mail, affichage, lors de salons, stages, 
réseaux sociaux…….  
L’exposant s’engage à publier uniquement l’affiche fourni sur le site internet. Les organisateurs ne 
seraient pas responsables des conséquences qui résulteraient d’une non-observation de ces 
prescriptions. Vous trouverez l’affiche en ligne sur le site. Des flyers à disposition. 
 
Par les organisateurs :  

- Les organisateurs feront appel, comme les années passées, à Toulouse FM, radio bien 
connue des Toulousains. Son rayon d’écoute va au-delà de 50 km,  

- 5000 tracts publicitaires seront imprimés afin d’être distribués chez les commerçants de 
Grenade et des villes les plus proches du salon. Ils seront à votre disposition.  

- L’équipe sera présence 15 jours avant au marché de Grenade, un affichage ciblé sera mis 
en place au niveau du parking du marché le samedi matin 30 septembre 2023, 
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- Un affichage par banderoles sera mis en place à l'entrée de Grenade, (Format XXL), Ondes, 
Montaigut, Larra, Launac, sur les ronds-points dont nous aurons obtenu une autorisation 
officielle de promotion du salon, et la publicité sur le site internet, les réseaux sociaux …. 

- Un devis a été établit afin de distribuer aussi 11 000 pochettes à pain avec la com du salon  

VIII] SECURITE DU SITE : VIGIPIRATE OU GESTES BARRIERE 

Un vigile gardera le site la nuit du samedi au dimanche. Dans la journée le vigile sera amené à 
contrôler des sacs et veillera également au respect des règles imposées par les organisateurs et fera 
une ronde dans la salle. Si vous rencontriez un problème, vous devrez faire appel à lui ou aux 
organisateurs. Il sera informé que si vous avez un badge, vous êtes exposant. 

Le comité d'animation de Grenade décline toute responsabilité en cas de vol sur les stands pendant 
le salon et durant sa fermeture. Il appartient à l’exposant de retirer les objets de valeurs sur leur stand 
durant leur absence. S'il venait à s'absenter de son stand dans la journée, il lui appartient de sortir 
également ces dit objets, ou de demander à l'exposant le plus proche de jeter un œil sur son stand. 

Communication avec nous pour le site internet :  
 
Message de Nicole : Afin de présenter les exposants sur le site, merci de m’envoyer par mail, à 
atbesalon@gmail.com une carte de visite, photo de vous ou du stand, ce que vous proposez. 
Notez en sujet pour la COM SITE. Merci 
 
Pour information : 
Une partie de votre inscription sert pour paiement du gardiennage, et la communication assurée par 
Toulouse FM durant la semaine précédant le salon, toute la communication sur les supports 
publicitaires, les sonorisations pour les conférences. 
 
Fait A.......................................... Le           /            / 2023 
Signature :  
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires sur l’organisation technique je jour du salon, vous serez 
mis en contact avec Alex du comité d’animation. 
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PAGE A TENIR A DISPOSITION 

 SUR VOTRE STAND SEULEMENT 
 
 POUR CONTROLE DU COMITÉ D’ANIMATION. ELLE REPREND VOTRE ADHESION A TOUS LES 
AUTRES DOCUMENTS CHARTE ET REGLEMENT INTERIEUR DU SALON. 
 

- AFFICHER LE TARIF DE VOTRE PRESTATION DE 3O € MAXIMUM. OBLIGATOIRE 
LE SOIN PEUT ETRE AUSSI GRATUIT. (VOUS POUVEZ PASSER PLUS DE TEMPS AVEC UN PATIENT. MAIS LE MIEUX 
EST DE L’INVITER À VOUS RENCONTRER DANS VOTRE CABINET).  
 

- JE M’ENGAGE A AFFICHER LE PRIX DE MA PRESTATION SUR MON STAND   
- JE RECONNAIS AVOIR LU ET ADHERER À L’ENSEMBLE DU CONTENU DE TOUTES LES PAGES 

SANS RESTRICTION : LA CHARTE ETIQUE, LE REGLEMENT INTERIEUR, LA FICHE 
D’INSCRIPTION DU SALON DU BIEN ETRE DE GRENADE. 

- UTILISER L’ESPACE MIS À DISPOSITION DERRIÈRE LA SCENE ET EN PRENDRE SOIN. 
RESPECTER LES HORAIRES NOTES SUR LA FEUILLE D’ÉMARGEMENT. 

- J’AI BIEN NOTÉ QUE L’ESPACE EST MIS À DISPOSITION POUR DES CONSULTATIONS PRIVES 
ET SUR RENDEZ VOUS EXCEPTIONNELS.  
LE BUT ETANT QUAND MEME D’AMENER LES PATIENTS DANS NOS CABINETS  

  

 

 J’ACCEPTE DE COMMUNIQUER SUR L’EVENEMENT.  

 J’AI BIEN NOTE QUE LA COMMUNICATION SUR LE SITE EST GRATUITE. VALEUR 50 € OFFERT 

 QUE LE MATERIEL EST PRETE (TABLE ET CHAISES) VALEUR 20 € 

 L’ÉLECTRICITE MIS A DISPOSITION GRATUITEMENT SUR LE POURTOUR DE LA SALLE VALEUR 
20 € 

 LES CONFERENCES SONT GRATUITES POUR LES EXPOSANTS ET VISITEUR VALEUR 30 € 

*Nom 

Prénom  

 

 *Signature  

Précédée de la mention "lu et approuvé"  

 

 


