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Pour être admise à participer, la société candidate doit :
Présenter des garanties de solvabilité et ne pas être gérée par un mandataire de
justice ;
S’engager à se mettre en scène dans un espace en respectant les contraintes
techniques et esthétiques du festival ;
Présenter des produits ou services inscrits à la nomenclature du Festival
correspondant à l’esprit général du salon et répondant à des critères de qualité ;
Se soumettre à l’appréciation de l‘Organisateur qui statue selon les critères
mentionnés ci-dessus.

Les admissions sont également limitées en fonction de la capacité du site et du nombre
de produits ou prestations de services similaires déjà admis.
Du seul fait de sa participation à l'évènement, la société candidate s’engage sur sa
conformité aux critères d’admission pendant toute la durée du festival.

Après sélection des participants par l’Organisateur, un code d’accès sera attribué au
Participant pour finaliser son inscription en ligne et valider sa présence pour la prochaine
édition du festival.
La participation au Festival s’élève à 500 € HT  (20 % TVA), soit 600 € TTC, 
Le Participant devra finaliser son inscription et s'être engagé financièrement avant le 2
avril, faute de quoi il ne pourra pas participer à l'évènement. 
Pour valider l'inscription, deux modes de paiement au choix seront proposés au
Participant, soit :

1- Un versement de la totalité
2- Règlement en deux fois : un versement d’un acompte de 50% à l’inscription, puis
un second versement du solde de 50% trois mois après, automatiquement débité.

OBLIGATIONS DU PARTICIPANT

        Article 1 : Inscription

1.1 Critères d’admission

En cas de candidature non retenue, l’Organisateur n’a pas à motiver sa décision. 

1.2 Protocole d’inscription 

La dénomination "Organisateur" désigne l'Office de Tourisme Intercommunal de Bastia.
La dénomination "Participant" désigne la société candidate au Festival Creazione .

Vous allez participer à la prochaine édition du Festival Creazione, vous vous engagez à
respecter le règlement général de l’évènement : responsabilité civile, gestion de l’espace,
conditions générales...

Nous vous demandons d’en prendre connaissance dans son intégralité avant de vous
engager. Les        vous indiquent des informations indispensables à votre participation.

Pour rappel, le coût de votre adhésion ne correspond pas à un simple espace mais à la
participation au festival dans son ensemble : communication, animations, technique,
aménagement, presse, décoration...

REGLEMENT GENERAL DU FESTIVAL

1



Le Participant ne peut céder, sous-louer ou partager, à titre payant ou gratuit, tout ou
partie de son espace, excepté aux sociétés déclarées dans la demande de participation.
Les sociétés hébergées doivent se conformer à la procédure d’admission.
Le Participant s’engage à respecter les conditions générales de l'évènement, les
conditions de sécurité et à suivre toutes les directives données par l’Organisateur.

Une attestation d’assurance couvrant le Participant durant la manifestation de la date
du montage à la date du démontage avec les mentions :

Participation au Festival Creazione ;
Contrat qui garantit les conséquences pécuniaires liées à la responsabilité civile ;
L'engagement de l'assuré à respecter les règlements en vigueur.   

Un justificatif d’inscription au registre du commerce, à une chambre des métiers ou
maison des artistes et avoir un siège social en Corse (extrait K-BIS ou fiche INSEE).       
Une attestation de domiciliation des dirigeants en Corse.
Le participant s’engage également à fournir des éléments de communication (web et
réseaux sociaux notamment) :

En cas d’annulation par le participant de sa présence au festival : 
À moins de 60 jours, le 1er acompte versé par ce dernier reste acquis à l’Organisateur,
que l’espace soit reloué ou non. 
À moins de 30 jours, la totalité de la participation financière reste acquise à
l'Organisateur (frais engagés sur la communication : publications, insertion sur site
web…).

Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner l’exclusion du
Participant. Il en est notamment ainsi pour la non-conformité de l’agencement de
l’espace, le non-respect des règles de sécurité, la non-occupation de l‘espace, une
présentation non conforme au thème du festival. La conformité se définit par le respect
de la thématique, des couleurs, des superficies... A titre de dommages et intérêts,
l’Organisateur conservera le montant versé par le Participant.
En cas de contestation, les tribunaux du siège de l’Organisateur sont seuls
compétents.

Seul le Participant ayant soldé son acompte aura accès à son espace.

1.3 Pièces à fournir

    - Au moins 2 photographies haute définition en format paysage ;
    - Au moins 5 photographies haute définition en format portrait ;
    - Au moins 1 photo du Participant
    - Un logo (si existant) en format PNG.

Seules les demandes de participation officielles, dûment remplies, signées, accompagnées
d’un dossier de présentation des produits ou services que le candidat souhaite exposer
seront prises en compte.

1.4 Conditions d’annulation & d’exclusion
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L’Organisateur est responsable civilement en sa qualité d’Organisateur du festival.  Cette
responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages causés par des tiers aux
visiteurs ou aux exposants. Une assurance responsabilité civile à caractère obligatoire
avec clause de renonciation à recours envers l’Organisateur couvrant les accidents,
incidents ou dégradations qu’ils pourraient causer aux tiers et sur le site. L’attestation
d’assurance responsabilité civile professionnelle sur domaine public devra être jointe au
dossier.
Une assurance pour tout dommage (bris, vols, détérioration…) causé à leurs œuvres,
matériels d’exposition, comportant également une clause de renonciation à recours
envers l’Organisateur.
Le Participant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne causer aucun
dommage au lieu, aux œuvres du musée et aux installations mises à leur disposition.
Dans l’éventualité d’un dommage ou détérioration d’une œuvre faisant partie des
collections du Musée de Bastia, le Participant s’engage d’en informer immédiatement les
Organisateurs. Ceux-ci se réservent le droit de facturer les frais de restauration de l’œuvre
au Participant.
Le Participant s’engage à occuper et à ouvrir son espace pendant toute la durée du
Festival selon les horaires d’ouverture au public. Au cas où cette règle ne serait pas
respectée, l’Organisateur se réserve le droit d’ouvrir l’espace aux risques du Participant. 
Selon le choix de chaque Participant, le matériel est proposé à la vente (directe ou sur
commande) ou seulement exposé.
Attention la vente est autorisée en toute discrétion, tout affichage de prix étant interdit à
l’intérieur du musée.
Le Participant s’engage à respecter les conditions générales, à respecter les conditions
de sécurité s’appliquant au Festival et à suivre toute directive donnée par l’Organisateur.
Les repas et les boissons seront aux frais du Particpants.

La décoration des espaces est effectuée par le Participant et sous sa responsabilité. Elle
doit respecter l’esprit général du salon défini par l’Organisateur. En dehors de celle mise
en place par l’Organisateur toute signalétique doit faire l’objet d’un accord préalable. Au
cas où cette règle ne serait pas respectée, l’Organisateur se réserve le droit de démonter
la signalétique non autorisée aux risques du Participant. L’Organisateur se réserve le droit
d’interdire, avant ou pendant le Festival, la présentation de tout article ou service non
conforme au dossier lui étant présenté. La présentation des produits doit être faite
uniquement dans l’enceinte de l’espace d’exposition, de façon à ne pas empiéter sur les
allées et à ne pas gêner les espaces voisins. Toute utilisation de structures autres que
celles mises en place par l’Organisateur est interdite sauf accord préalable. Il est
également interdit d’utiliser les espaces environnants le festival pour la présentation de
produits ou la distribution de prospectus sauf accord préalable. 
Il appartiendra aux Participants de prévoir le matériel et le personnel nécessaires pour
l’aménagement de leurs espaces ainsi que pour le montage et démontage. Ils pourvoiront
eux-mêmes à leur transport et à leur réception. Ils se conformeront aux instructions
données notamment pour l’accès et la circulation sur le site, les dates et horaires. 
L’espace du musée devra être impérativement entièrement libéré à la date qui vous sera
communiqué dans le calendrier soit le dimanche, dernier jour du Festival.

 Article 2 : Les exposants

2.1 Les obligations

2.2 Gestion de l'espace
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La surveillance des expositions n’étant pas à la charge de l’Organisateur ni du personnel
du Musée, les Participants devront donc prévoir une personne supplémentaire afin de
surveiller leur espace.
Etat des lieux : le Participant prend possession des lieux dans l’état où ils se trouvent et
doit les rendre dans le même état. Les lieux devront être laissés en parfait état de
propreté. A défaut, il lui sera facturé les travaux de remise en état.
Durant le festival, les ordures et déchets devront être rassemblés, emballés, et jetés dans
les bennes prévues à cet effet (situées dans la cour de l’entrée rue Favale).

Le Participant pourra s’installer dans le Musée entre le lundi et le jeudi midi qui
précède le festival selon le calendrier qui lui sera fourni.
Les véhicules devront être stationnés à l’extérieur du musée, un espace de livraison
sera disponible face à l’entrée du musée rue Favale et par la porte Louis XVI. Une
personne de l’organisation sera présente afin de gérer les départs et arrivées.
Afin de gérer au mieux les flux, des rendez-vous seront fixés à chaque exposant pour le
montage démontage et livraison.
Il est impératif de respecter l’horaire défini. Si l’horaire n’est pas respecté, l’Organisateur
seul se réserve le droit de fixer selon le planning établi un nouveau créneau d’installation.
Les expositions devront être en place le jeudi qui précède au plus tard à 12h00 pour
l'inauguration.

Afin d’optimiser les flux, des rendez-vous seront fixés à chaque Participant pour faciliter
le démontage. Les installations dans les espaces auront lieu selon un calendrier
fourni, les créneaux de démontage seront communiqués en amont par l’Organisateur.
Si l’horaire n’est pas respecté, l’Organisateur seul se réserve le droit de fixer selon le
planning établi un nouveau créneau.
Les lieux devront être laissés en parfait état de propreté.

L’Organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile en tant qu’Organisateur.
Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages causés par des
tiers aux visiteurs ou aux Participants. L’Organisateur décline toute responsabilité
concernant les dommages de toute nature pouvant survenir aux biens exposés pour
toutes causes que ce soient. Les Participants dégagent l’Organisateur de toute
responsabilité en cas de vol, d’incendie, d’explosion, d’inondation, de dégâts dus aux
intempéries, troubles divers, et pour tout élément non imputable aux Organisateurs,
agents et préposés. En particulier, il ne pourra être demandé de dommages et intérêts à
l’Organisateur dans le cas où l’ensemble loué ne pourrait être effectivement utilisé par les
exposants par suite d’événements présentant un caractère de force majeure.

2.3 Montage

2.4 Démontage
 

OBLIGATIONS DE L'ORGANISATEUR
 

Article 3 : Responsabilité Civile



Du seul fait de sa participation à la manifestation, le Participant ainsi que ses
assureurs, renoncent à tout recours contre l'Organisateur. 
Les clauses de renonciation à recours visées au sein du présent article s’appliquent à
ses assureurs. Les Participants sont donc invités à se munir de leur assurance et d’en
présenter l’attestation lors de leur inscription.

L’Organisateur réalise le plan général du festival et détermine l’implantation, la répartition,
l’attribution et la surface des espaces selon les zones.
Les modalités d’organisation du Festival : dates, durée, emplacement, horaires, tarifs,
déterminées par l’Organisateur peuvent être modifiées à son initiative. L’Organisateur
informera les Participants de ces changements.
La thématique est fournie en amont par l'Organisateur afin que le Participant puisse
prendre les dispositions nécessaires pour la respecter.
L’Organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent
règlement et de le modifier lorsque cela lui paraîtra nécessaire.
L‘Organisateur se réserve le droit d’annuler le festival pour des raisons qui peuvent lui
être propres. Dans cette éventualité, les participants seront remboursés en intégralité.
L’Organisateur se réserve le droit d’interdire, avant ou pendant le festival, la présentation
de tout article ou service non conforme au dossier lui étant présenté. 

Article 4 : Organisation générale

L’Office de Tourisme Intercommunal de Bastia, Organisateur de l’événement est à votre
disposition pour toutes questions relatives au Festival

Au plaisir de vous retrouver, je reste à votre entière disposition pour échanger ensemble sur
la manifestation.

Bien amicalement,

La Directrice
Véronique VALENTINI - CALENDINI
Office de Tourisme Intercommunal de Bastia, Place Saint Nicolas 
20200 Bastia
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