DATES A RETENIR POUR LA FOIRE QUI AURA LIEU
du Vendredi 11 Juin au Lundi 14 Juin 2021 inclus
Les bulletins de participation devront nous parvenir AVANT LE 3 MAI 2021
INSTALLATION DES STANDS
La circulation des véhicules est autorisée de 8 H à 20 H pendant les jours d’installation à partir du Mardi 8 Juin jusqu’au Jeudi 10 Juin
2021 : 20 H.
REAPROVISIONNEMENT DES STANDS
Les exposants ne sont autorisés à rentrer et sortir que de 8

H à 10 H pendant la foire. AUCUNE EXCLUSIVITE N’EST ACCORDEE.

L'accès de l'enceinte est strictement interdit aux véhicules en dehors de ces horaires.
DEMENAGEMENT DES STANDS
Le déménagement des stands ne pourra s’effectuer qu’à partir de 20 h le Lundi 14 Juin 2021
L'enceinte sera fermée et gardée le 14 Juin 2021 à partir de 20 H
L'enceinte ne sera accessible librement qu'à partir de 8h le Mardi 15 Juin 2021
Après démontage, les exposants devront laisser les emplacements propres, des containers à déchets sont mis à leur disposition .

Le démontage total des stands devra être effectué le Mardi 15 Juin 2021 à 12 H 00.
INSTALLATION et DEPART DES VOITURES ET CAMIONS EN EXPOSITION
L’installation se fera IMPERATIVEMENT le MERCREDI 9 JUIN 2021 et le départ se fera IMPERATIVEMENT le MARDI 15 JUIN 2021.
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Elle sera assurée dans la plupart des stands à partir du Mercredi 9 Juin 2021 - 12H.

La Foire est ouverte au public du Vendredi 11 juin au Lundi 14 juin 2021 inclus
* Vendredi 11 juin
* Samedi 12 juin
* Dimanche 13 juin
* Lundi 14 juin

de 10 h à 20 h
de 10 h à 20 h
de 10 h à 20 h
de 10 h à 20 h

INSTALLATION DES STANDS
Les stands et terrains nus seront accessibles pour le montage les :
* Mardi 8 juin
* Mercredi 9 juin
* Jeudi 10 juin

de 8 h à 20 h

GARDIENNAGE
Pendant l’installation de la foire
* Lundi 7 juin
* Mardi 8 juin
* Mercredi 9 juin
* Jeudi 10 juin

de 20 h à 8 h le lendemain

Pendant la foire
* Vendredi 11 juin
* Samedi 12 juin
* Dimanche 13 juin
* Lundi 14 juin
ARRET DU GARDIENNAGE

24 h / 24 h

le Mardi 15 juin 2021 à 8 h

En dehors de ces horaires les exposants devront prendre en charge LA SURVEILLANCE DE LEUR STAND.
Toutefois le Comité de la Foire de Montereau ne peut être tenu pour responsable des vols ou dégâts qui pourraient se produire

ATTENTION : La réception des stands par le chargé de sécurité sera effectuée
A partir du MERCREDI 9 juin 2021
ATTENTION : La réception des stands par le chargé de sécurité sera effectuée
A partir du Mercredi 9 juin 2021
Pour les chapiteaux la présence du monteur et de son client est INDISPENSABLE le Mercredi 9 juin 2021

Annexe au cahier des Charges :
Suite aux problèmes qui se sont présentés les années précédentes, le Comité a jugé bon d’apporter de nouvelles règles qui
rentrent en vigueur dès la 180ème Foire :
Pour le jour d’ouverture le Vendredi 11 juin 2021 :
•
Aucune installation de stand ne pourra se faire le matin de l’inauguration, toutes les installations devront être terminées
le Jeudi 10 juin 2021 au soir.
•
Les stands devront être ouverts à 10 h pour l’inauguration.
•
La présence des exposants sur leur stand est obligatoire pour l’inauguration.
Pour le jour de clôture le Lundi 14 juin 2021 :
•
Le démontage des stands ne pourra pas commencer avant 20 h, cette heure pouvant être avancée par le Comité, en
fonction des conditions météo.
•
Les exposants de véhicules automobiles ne pourront sortir ceux-ci de l’enceinte de la Foire que le Mardi 15
juin 2021 à partir de 8 h, afin de faciliter la circulation dans les allées.
•
Après démontage, les exposants devront laisser les stands ou les emplacements nus propres, des containers à
déchets étant mis à leur disposition.
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