
L’entrée sur site (située côté Bd Churchill) avec véhicule pourra
UNIQUEMENT se faire le dimanche matin pour l’installation et le dimanche
soir à partir de 18h30 pour le rangement.
A partir de 9h le dimanche, TOUS les véhicules doivent être évacués du site
du Grand Déj’, il n’y aura AUCUNE dérogation ou tolérance quelconque.
SAUF pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité (macaron
justificatif sur votre véhicule) et les associations munies d’un laisser passer
que vous pouvez demander pour les raisons suivantes à l’exclusion de
toutes autres :
Vous jouez sur l’une des scènes le dimanche et vous avez du matériel à
apporter. Ce laissez- passer sera exigé aux points de contrôles.
Le stationnement des véhicules se fera autour du Parc. (Parking du Zénith ;
rues attenantes)

Interdiction de fumer sous les tentes.
Les animaux sont interdits sous les stands. (en dehors de ceux qui sont
aménagés à cet effet)
Ne pas utiliser vos propres prolongateurs ou doublettes pour brancher vos
appareils ; le matériel nécessaire aux normes en vigueur vous est fourni.
Ne pas installer ni déplacer de tentes ou vitabris sans nous consulter.
Ne pas déplacer ou enlever les éléments de sécurité (extincteurs, barrières)
Ne placer aucun élément d’exposition ou de décoration en hauteur ou en
équilibre
Lors du démontage des stands, ne pas garer de véhicules de manière
gênante et ROULEZ très DOUCEMENT.

Consignes aux associations : 

VÉHICULES

SÉCURITÉ SOUS LES TENTES 



Consignes aux associations : 

Nous vous remercions de démonter votre stand dimanche à partir de 18h :

Pour le rangement dimanche soir, des personnes bénévoles des
associations se sont proposées. Merci de venir à 18h00 au point central
(sonorisation) pour les consignes

- en ramenant au point de ralliement tables et chaises.
- en nettoyant votre stand et en déposant vos déchets dans les poubelles mises
à disposition.

RANGEMENT

Merci pour votre compréhension. 
Bon Grand Déj' !
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