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PRÉSENTATION DE LA FOIRE

- La Foire du Dauphiné 2023 aura lieu du 14 au 20 avril 2023 sur 2 places en plein centre de Romans :

la place Jean Jaurès et la place Jules Nadi.

- L’ancien site de la Foire, avenue des Allobroges, sera ouvert, comme parking exposants et public.

Des navettes achemineront gratuitement toutes les personnes souhaitant se rendre à la Foire dès 8h30 et jusqu’à 

fermeture totale de la foire.

- Les navettes déposeront leurs passagers directement devant l’entrée principale de la foire Place Jean

Jaurès. (en face du champ de Mars) .

- Après un contrôle de sécurité, les visiteurs se verront remettre un bracelet de couleur – couleur qui sera

différente chaque jour. Ils pourront ainsi passer d’un site à l’autre en présentant ce bracelet mais aussi se

balader au centre ville afin d’en découvrir toutes les richesses.

Horaires d’ouverture des caisses :

- 10h30 à 21h : dimanche 16, lundi 17 et mercredi 19 avril - fermeture de la foire à 23h30

- 10h30 à 22h : vendredi 14, samedi 15 - fermeture de la foire à 1h30

- 10h30 à 22h : mardi 18 , jeudi 20 avril. - fermeture de la foire à 0h30
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ACCES EXPOSANTS et INVITATIONS

Billet à conserver, donnant droit à une visite à la Foire du 
Dauphiné entre le 14 et le 20 avril 2023 inclus

Billet remis par
NOM DE L’EXPOSANT
N° stand

À présenter à la caisse, place  jean Jaurès à Romans.
Un bracelet de couleur vous sera alors remis pour accéder aux zones

NOM DE L EXPOSANT

Dès règlement du solde, vos accès exposants et vos invitations seront à votre disposition .

Accès exposants :  c’est 1 badge (avec tour de cou fourni) + 1 bracelet en tissu or

Vous devrez toujours les porter ensemble. 

Le badge ne sert qu’à vous identifier, SANS LE BRACELET VOUS NE POURREZ PAS ACCÉDER AU SITE

Par contre, le bracelet vous permet d’entrer à la foire tout le temps (même sans le badge).

RECTO VERSO

PARKING

L’ancien site de la Foire, avenue des Allobroges (54 allée Edouard Branly), sera ouvert, comme parking 

exposants.

Des navettes vous achemineront gratuitement devant l’entrée principale de la foire Place Jean Jaurès. (en face 

du champ de Mars) .

Dès 8h30 jusqu’à la fermeture de la foire (cf page 1)  toutes les 10 minutes. 

Exemple d’invitation
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MONTAGE / DEMONTAGE

MONTAGE

POUR LA PLACE JEAN JAURÈS :

Stands en Air Libre : Accès possible dès le mardi 4 avril de 8h30 à 17h

Vous pourrez accéder au site en véhicule le temps de décharger par l’entrée précisée sur les plans .

Ensuite vous devrez ressortir les véhicules ou le laisser sur votre emplacement (pas dans les allées)

Stands sous chapiteaux : Accès possible dès le jeudi 6 avril de 8h30 à 17h par l’entrée précisée sur les plans .

Vous pourrez accéder au site en véhicule le temps de décharger . Ensuite vous devrez ressortir les véhicules.

POUR LA PLACE JULES NADI :

Accès possible dès le vendredi 7 avril de 8h30 à 17h. par l’entrée précisée sur les plans .

Vous pourrez accéder au site en véhicule le temps de décharger . Ensuite vous devrez ressortir les véhicules

>>>> IMPERATIF :

Le montage des stands devra être terminé le jeudi 13 avril 14h pour la visite de sécurité.

Pour faciliter votre accueil lors de l’installation, merci de nous indiquer votre date de venue

à info@foire-dauphine.com

DEMONTAGE

L’enlèvement des marchandises, objets et matériel d’exposition ne pourra commencer qu’à partir du

vendredi 21 avril 7h.

Pour la place Jules Nadi, les emplacements devront être obligatoirement libérés samedi 22 avril à midi.

Pour la place Jean Jaurès, les emplacements devront être obligatoirement libérés dimanche 23 avril à 17h.

>> Pendant les périodes de montage et démontage, vous devez apposer sur le pare-brise de vos véhicules les cartes d’accès.

Ces cartes d’accès vous sont remises par le service de sécurité lors de votre première arrivée. Vous devez y inscrire le nom de

votre société, le numéro du stand, le numéro de portable du chauffeur.

Le service de gardiennage sera assuré du 4 au 24 avril 2023 / 24h/14

Cependant , nous vous invitons à

1/ fermer votre stand

2/ prendre avec vous les téléphones portables, ordinateurs

portables, argent liquide, objets de valeur

GARDIENNAGE

ACCÈS AUX STANDS pendant la Foire

En voiture pour des livraisons de 7h à 10h. Fermeture des accès à 10h

mailto:info@foire-dauphine.com
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VOTRE STAND PLACE JEAN JAURES

en Air Libre :

Il y aura un marquage au sol.

Une arrivée électrique de 10 A (sauf commande supplémentaire).

Cette arrivée est dans votre pagode si vous en avez commandée une.

Stands sous chapiteaux :

- dans un grand chapiteau avec plancher

- recouvert d’une moquette 

- séparé par des cloisons

- une arrivée électrique de 10 A

- Avec une enseigne réalisée par nos soins

Il est interdit d’utiliser des pointes, agrafes sur les cloisons. En cas d’utilisation d’éléments collants (rubans

adhésifs, pâte, etc), il ne devra rester aucune trace. Dans le cas contraire, le nettoyage ou le remplacement

des cloisons vous sera refacturé.

Pour accrocher des éléments aux cloisons, nous vous invitons à utiliser des « S » à accrocher aux

traverses.

Fermeture de stands : nous vous invitons à prévoir une bâche, un rideau à accrocher sur la traverse

devant afin de fermer visuellement votre stand .

Les chapiteaux seront fermés tous les soirs par les agents de sécurité (à 21h ou 22h selon les jours

voir 1ère page)
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VOTRE STAND PLACE JULES NADI

en Air Libre :

Il y aura un marquage au sol.

Une arrivée électrique de 10 A (sauf commande supplémentaire).

Stands sous pagode

- une pagode 

– posée directement sur le sol 

– les rideaux sont  attachés par des 

cordes . Tous les côtés peuvent se 

fermer

- une arrivée élec de 10 A (sauf 

commande supplémentaire)

3x3m 5x5m

Faitage intérieur 2,60 3,36

Sablière 2,14 2,44

AMÉNAGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

AMI LOISIRS

events.amiloisirs.com

claude@amiloisirs.com

04 75 78 52 55 / 06 80 22 12 74

Besoin de louer  mobilier, réfrigérateur, moquette …Nous vous invitons à contacter Ami Loisirs  

EVIER

Pour les exposants autorisés à avoir un évier, nous vous rappelons que cet évier 
doit être équipé d’un siphon.

http://events.amiloisirs.com/
mailto:claude@amiloisirs.com


OBLIGATION LÉGALE

Le code de la consommation stipule que les achats effectués sur une foire n’ouvrent pas droit à rétractation

prévue par le code de consommation aux articles L.311-11 et suivants (droit de rétractation de 14 jours pour les

offres de crédit à la consommation) et L.121-21 et suivants (droit de rétractation de 14 jours pour les contrats

conclus hors établissement).

Cette absence de droit à rétraction ne s’applique pas aux commandes faisant l’objet d’un contrat de

crédit à la consommation.

En outre, cette absence de délai de rétractation doit apparaitre en termes clairs et lisibles dans un encadré

apparent sur les offres de contrats de l’exposant, conformément aux dispositions de l’article L.121-97

du code de la consommation, ainsi que sur le stand sur un panneau A3
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OBLIGATION LEGALE

VOUS DEVEZ DONC IMPRIMER SUR UNE FEUILLE A3 , 
LE TEXTE CI-DESSOUS ET L’AFFICHER SUR VOTRE STAND 



RÈGLES DE BONNE CONDUITE

• Respecter toutes les dispositions législatives et règlementaires concernant la raison sociale, l’adresse, la publicité et

l’affichage des prix, les conditions de crédit, l’hygiène alimentaire.

• Être présent sur le stand avant l’arrivée des visiteurs, pendant toute la durée de l’ouverture des caisses

• Rester dans le périmètre du stand attribué sans empiéter sur les allées de circulation.

• Améliorer l’accueil et RENONCER À TOUT « RACOLAGE » - interdiction d’exposer un produit en dehors de la surface louée,

interdiction de rechercher ou d’interpeller la clientèle en dehors du stand occupé.

• Commercialiser ses produits et services à un prix public qui ne peut en aucun cas excéder celui pratiqué dans les points de

vente traditionnels de la même enseigne. En cas de litige avéré, l’exposant s’engage à rembourser la différence de prix.

• Au cas où la transaction ne serait pas conclue immédiatement, s’engager à maintenir pendant toute la Foire toutes les

propositions faites.

• Garantir la conformité exacte du produit commandé avec celui livré.

• Respecter les délais de livraison qui doivent être inscrits sur les bons de commande.

• Assurer un service après-vente clairement défini (en outre, préciser si le SAV est assuré par l’exposant ou par le fabricant ou

par un prestataire de services dont l’exposant fournira l’adresse). Cette mention devra obligatoirement être inscrite sur tout bon

de commande délivré au client.

• Pouvoir justifier du bien-fondé de toute insertion de type publicitaire.

• En cas d’organisation de jeux pendant la Foire, respecter la règlementation : déposer le règlement auprès d’un huissier, faire un

jeu sans obligation d’achat, assurer la distribution des gains. Ces jeux ne pourront se dérouler qu’à l’intérieur du stand.

• Aucune distribution de prospectus ou d’objets n’est admise au sein de la Foire , en dehors du stand.

• Le TRI DES DÉCHETS doit être respecté selon les indications remises au moment de votre installation

➢ Prévoir vos sacs poubelles pour vos ordures ménagères

➢ Trier le verre

➢ Trier les emballages et les papiers (flaconnages, bouteilles, barquettes, films et blisters en plastique, emballages métalliques,

briques alimentaires, papier alu, mais aussi les papiers, cartonnettes, journaux et magazines) dans le contenant qui vous sera

fourni

Tous les soirs, mettez devant votre stand vos déchets TRIÉS et notre service de nettoyage se chargera de les prendre.

le non respect d’une de ces règles pourraient entrainer l’exclusion de l’exposant.
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Horaires d’ouverture des caisses

de 10h30 à 21h dimanche 16, lundi 17 et mercredi 19 avril

De 10h30 à 22h , vendredi 14, samedi 15, mardi 18 et jeudi 20 avril.

TRI DES DÉCHETS



À OBSERVER PAR LES EXPOSANTS

1. Application des mesures de sécurité définies

2. Certificat de classement au feu des matériaux de décoration (1) . La non production des procès-verbaux de classement

au feu des matériaux fera l’objet d’un procès-verbal dressé par la Sous-Commission Départementale de Sécurité (SCDS) à

l’attention de l’exposant.

3. Fin d’installation du stand le jeudi 13 avril 14h.

4. Présence obligatoire lors du passage de la Commission de sécurité le jeudi 13 avril après-midi.

5. Laisser accessible tous les dispositifs de bâtiment qui sont afférents à la sécurité (Robinets d’incendie armés , extincteurs,

boutons d’alarmes).

➢ N’oubliez pas de demander à votre fournisseur les certificats de classement et de conformité qui

pourraient vous être demandé par le Chargé de sécurité.

L’organisation décline toute responsabilité en cas de fermeture d’un stand ordonné par la Commission de sécurité pour

inobservation des règlements.

En cas d’avis défavorable de la Commission de Sécurité, l’organisateur oblige l’exposant à se mettre en conformité ou à

fermer son stand. Dans ce cas, la Foire du Dauphiné ne remboursera pas les sommes versées.

(1) La preuve du classement à la réaction au feu doit être apportée :

- soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est effectué en usine ou en atelier;

- soit par un tampon ou un sceau directement posé sur le tissu si le traitement est effectué in situ.

Cette identification doit être :

- soit le marquage de qualité d'un organisme certificateur,

- soit l'identification apposée par le fabricant donnant au clair (éventuellement en abrégé ou an code),

- le nom du fabricant,

- le nom de la fibre utilisée,

- la référence du produit à l'ignifugateur ,

- le classement en réaction

- soit une identification apposée par l'applicateur donnant en clair (éventuellement  en abrégé ou en code) 

- le nom de l'applicateur

- la référence du produit d‘ignifigation employé

- une identification du lot de traitement ou date d'application si le traitement est effectué sur un tissu posé

- le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.

(Dans tous les cas ces informations doivent être reportées sur les factures et les éventuels certificats d'ignifugation).

MESURES DE SECURITÉ OBLIGATOIRES

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le chargé de sécurité :

Audit  Conseil Sécurité Incendie

Jean-Pierre DESBOS 

acsi@orange.fr / Tel : 06 18 04 20 52

14 > 20 AVRIL 2023

mailto:acsi@orange.fr
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