
Règlement de la     
Foire des Hobbies 65   

(document à lire et à garder, ne pas le renvoyer) 

 

 Chers amis exposants, et exposantes, 

 

 L’association FDH 65 est composée et organisée par des bénévoles motivés par les hobbies. Le but de la 40 ème foire 
 des hobbies est d’offrir aux exposants un espace pour présenter leurs créations, et faire découvrir aux visiteurs, un  
 loisir, un passe temps, une passion. 

 DATES ET HEURES D’OUVERTURE: 

 Exposants: le Vendredi  7 Novembre de 9h à 20h  (pour l’installation) 

                    le Samedi  8 Novembre de 8h à 9h30  (pour l’installation)  

                    le Dimanche  9 Novembre de 9h à 21 h 

 Public:  le Samedi  et le Dimanche  8 et 9 Novembre de 10h à 19h. 

 

 LIEU: 

  Parc des Expositions de Tarbes et de la Bigorre 

  Boulevard Kennedy 65000 TARBES 

 

 TYPES D’EXPOSANTS: 

  0  individuel, club, association sans action de vente. 

  1  exposant vendeur amateur non patentés, avec action de vente. 

  2  exposant, vendeur, artisan/commerçant patentés (* tolérés  par l’association) avec action de vente. 

 STANDS:  

  Les emplacements sont constitués de modules de longueur en façades de 3 mètres, profondeur 3 mètres, 

  soit 9 mètres carrés. Par souci de présentation les emplacements attribués ne seront pas forcément les 
  mêmes que l’année précédente. 

  Un stand peut avoir 1, 2, 3, modules ou plus en fonction des besoins et des places disponibles. 

 MATÉRIEL: 

  La demande de matériel est satisfaite dans la limite des disponibilités de l’organisation. 

  Elle n’a aucun caractère d’obligation. 

  La charge de la location du matériel est assurée par la FDH 65. 

  Les exposants sont responsables du matériel qui leur est confié. 

  Pour les exposants de type 0, une participation pour les grilles, les tables ainsi que l’électricité leur sera 

  demandée, les charges d’année en année étant très lourdes. Pour les exposants de type 1 et 2, leur participation 
  est payante. (voir demande d’inscription) 

 PRIX DU MATÉRIEL ET DES EMPLACEMENTS: 

  Une participation aux frais du matériel et de location géré par l’association FDH65 est demandée aux exposants 

  des catégories 0, 1 et 2 qui en font la demande. (emplacement gratuit pour la catégorie 0) 

 TARIF: 

* Les commerçants par principe ne correspondent pas à l’image et à la démarche des Hobbies. Ils sont tolérés pour leur être agréable. 

40 ième 

Édition 

%ouvelle adresse: 
9 rue Gaston Dreyt  65000 TARBES 



Règlement de la Foire des Hobbies 65   (Suite) 
(document à lire et à garder ne pas le renvoyer) 

   

 Exposants type1:  emplacement simple 3m x 3m  =  70 € TTC 

      emplacement d’angle 3m x 3m =  90 € TTC 

 

                                 Exposants type 2 :     emplacement simple 3m x 3m      =             140 € TTC 

                                       emplacement d’angle 3m x 3m      =             180 € TTC 

 (voir exemple d’emplacement au verso de la demande d’inscription ci-jointe, à nous retourner) 

 

 ATTENTION NOUVELLES CONDITIONS: 
  Pour tous les exposants du type 0, une caution de 50 € (non encaissée) vous sera demandée lors de  

  votre demande d’inscription, elle vous sera restituée à la fin de la manifestation, sauf désistement de  

  votre part.  Beaucoup trop d’exposants s’inscrivent et ne viennent pas, malheureusement certains  

  d’entre vous, nous  obligent à réagir ainsi. Pour les exposants de la catégorie 1 et 2 uniquement, le  

  règlement de 50% de la somme totale doit impérativement intervenir au jour de la signature de votre  

  demande d’inscription. Ce règlement sera encaissé, et en cas de désistement de votre part, ce premier 
  versement restera acquit par la structure organisatrice.  

 VOLS ET DOMMAGES: 

 Le gardiennage et la sécurité des halls sont assurés du Vendredi 19h au Dimanche 23h. 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte, bris, dégradations, accidents corporels 

 ou tout autre dommage pendant la durée de la manifestation. 

 La responsabilité civile des exposants est engagée en cas de dommage de toute nature. 

 EMPLACEMENTS PARKING POUR LES EXPOSANTS: 

 Les exposants du hall 4 disposent du parking extérieur situé devant l’entrée principale . 

 Les exposants des halls 1, 2 bis, 3 disposent du parking intérieur du Parc des Expositions, mais attention, ils ne 

 pourront pas sortir avant la fermeture de l’exposition (soit 19 h) 

 

 DEMANDE D’INSCRIPTION, DE MATÉRIEL, DE BADGE ET DE CARTES: 

 Elle vous est adressée afin d’exprimer vos besoins et souhaits. Toute demande de badge doit être accompagnée 

 d’une photo d’identité. Cette demande est à retourner, en remplissant toutes les cases prévues à cet effet, avec 
 votre signature, au bureau de la foire des hobbies, avec votre caution. 

(Si vous ne souhaitez plus participer à la FDH65 soyez assez aimable de cocher la case prévue à cet effet,  

et nous la renvoyer)   SVP. 

 La demande d’inscription doit être retournée avant le: 

 15 Septembre 2014 et vaut acceptation de ce présent document. 

Un deuxième courrier confirmant votre participation vous sera adressé 

Un mois environ avant la manifestation. 

Il vous indiquera les consignes de sécurité à respecter ainsi que les renseignements utiles à votre installation. 

FDH65 9 rue Gaston Dreyt 65000 TARBES Site internet http://fdh65.com  email: foiredeshobbies@orange.fr 


