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Article 1 : Critères d’inscription
Les exposants installés dans le Parc Cravéro devront obligatoirement être producteurs ou 
revendeurs de produits naturels pour respecter la finalité de ce salon. La Mairie du Pradet se 
réserve le droit de refuser tout participant qui ne remplirait pas les critères énoncés 
correspondant au salon.

Article 2 : Documents à joindre impérativement
 • Copie de l’attestation d’assurance
 • Copie extrait K-Bis (- 3 mois) ou Récépissé de Déclaration en Préfecture
 • Code APE / N° SIRET
 • Attestation RSI pour les auto-entrepreneurs

Article 3 : Montage et démontage
Les exposants peuvent s’installer la veille (à l’exception des producteurs de pays), l’accueil 
se fera donc la veille de la manifestation entre 14h et 18h. (La surveillance des stands sera 
assurée par un agent de sécurité professionnel durant la nuit du 30 avril au 1er mai).
Pour les autres exposants l’accueil se déroule-ra le 1er mai à partir de 7h00.
Attention tous les stands devront être prêts pour l’ouverture du public soit le 1er mai à 10h00.
L’entrée dans le Parc Cravéro se fera par le portail côté parking Armée d’Afrique.
Un agent conduira l’exposant jusqu’à son emplacement. Une fois la marchandise 
déchargée, le véhicule devra être garé au parking mis à disposition à l’extérieur du Parc.
Aucun véhicule ne pourra rester ni pénétré dans l'enceinte du Parc Cravéro passé 9h30.
Le démontage devra impérativement s’effectuer le 1er mai au soir.
Le lieu d’implantation de chaque stand sera décidé selon la spécificité de chacun par le 
service gestionnaire de l’évènement et l’information vous sera donnée à votre arrivée.
Des agents du service Evènementiel seront présents pour encadrer l’installation.

Article 4 : Horaires du Salon
Ouverture au public à 10h et fermeture à 19h.
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