CONDITIONS D’ACCÈS AU FORUM

Gratuité : la participation des associations est gratuite, l’entrée est libre pour les
visiteurs.
Stand : équipé d’une table, de chaises et d’un branchement électrique. Le mur
ou des grilles de type caddie derrière chaque stand permet d’apposer affiches ou
toute documentation/décoration de l’association.
NB1 : les associations sportives sont installées à l’extérieur sous une tente.
NB2 : pas de connexion internet sur le site.
Pavillons : la Ville de Limoges se réserve le positionnement des associations
dans les pavillons quel que soit le thème initialement choisi au moment du dépôt
de candidature ; ceci afin de remplir tous les pavillons.
Installation / Désinstallation : l’installation se fait exclusivement le vendredi
6 septembre 2019 de 9h à 20 heures. ; seuls les véhicules dont les
immatriculations ont été déclarées lors de l’inscription sont autorisés à entrer sur
le site. Aucun véhicule ne pourra circuler ni être stationné sur le site pendant les
horaires d’ouverture au public.
Des agents de la ville sont présents pour vous orienter vers votre stand. Chaque
association dispose sur son stand d'un chevalet avec son nom.
La désinstallation se fait impérativement à la fin du forum, le dimanche à partir
de 18h.
NB : le site de la caserne, fermé la nuit, est gardienné dans les nuits de vendredi
à samedi et de samedi à dimanche.
Les badges Que vous soyez en voiture ou piéton
Impératif : retirer vos badges d’identification entre le 28 août et le 4
septembre 2019 à l’accueil du cabinet du Maire au 2ème étage de l’hôtel de
ville (8h30-12h30 et 13h30-17h).
- badge piéton (5 par associations) : ce badge vous permettra d’accéder à
votre stand avant l’ouverture au public de 9h à 10h par le portillon latéral au
grand portail. Sans ce badge vous devrez attendre l’ouverture au public.
+ - badge véhicules : Pour ceux qui ont déclaré leurs immatriculations, ce
dispositif facilitera la présentation au contrôle effectué par les agents de la Police
Municipale les jours d’installation et désinstallation. Sans ce badge, le véhicule
devra être stationné en dehors de l’enceinte, vous pourrez uniquement procéder
à votre installation à pied. Il n’y aura pas de tolérance.
RAPPEL : pas d’installation en voiture le samedi et le dimanche.

Filtrage : Tout au long du forum un filtrage (portique, ouverture de sac, …) est
effectué pour chaque entrant exposant et visiteur.
Plan : Il n’y a pas de communication de plan du site de la caserne Marceau.
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Accès des véhicules de secours, sécurité, handicapés : aucun véhicule
excepté les véhicules de secours, de police, et les véhicules des exposants ou des
usagers titulaires de la carte de stationnement handicapé, ne peut accéder au
site pendant le forum. Il est demandé aux exposants concernés la plus grande
prudence et de rouler au pas, l'accès des piétons au forum se faisant par la
même entrée. Ces véhicules seront vérifiés (ouverture de coffre..) par les agents
de la Police Municipale.
Pas d’hébergement d’association : seules les associations ayant eu un accord
de la Ville de Limoges peuvent être présentes sur le site, à ce titre il vous est
demandé de ne procéder à aucun hébergement d’une association « amie » sur
votre stand.
Adhésions à vos associations : aucune vente et quête ne sont autorisées, cela
inclut les tombolas. En revanche, le versement de frais d'adhésion à vos
associations est tout à fait possible.
Animations : des animations sont programmées tout au long de ces deux
journées sur la scène centrale et réalisées par les associations qui l’ont souhaité ;
l’ordre de passage est communiqué ultérieurement.
D'autres animations peuvent être proposées par les différentes associations sur
leur propre stand, dans la mesure où elles ne gênent pas les autres associations
(musique trop forte, ..).
Sur l'esplanade des sports, des démonstrations sont présentées tout au long de
la journée et des équipements sont installés à cet effet.
Restauration : des espaces de restauration « sucré » et « salé » sont installés
dans l’enceinte du forum pour rendre ce lieu convivial.
Gestion des Poubelles : Les exposants procèdent à l’enlèvement de leurs
déchets en ne laissant aucun sac ou détritus sur le stand, des bennes sont
positionnées sur le site.
Présence indispensable sur les 2 jours : Pour la bonne tenue de ce forum, la
présence est indispensable sur les 2 jours durant la totalité des plages horaires
d’ouverture au public.
Le non-respect des règles énoncées ci-avant sera déterminant lors de la sélection
des participants lors de la prochaine édition.
Inauguration :
L’inauguration de ce 5ème Forum aura lieu le samedi 7 septembre 2019 à 10h.
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