4 & 5 septembre 2021
Espace Carat
54 avenue Jean Mermoz
16370 Isle d’Espagnac

www.forum-sport-sante-environnement.com
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Vos interlocuteurs
Organisation :
Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême
25 boulevard besson bey
16023 ANGOULEME Cédex
Tel : 05.45.38.60.60
Pendant le montage, l’ouverture et le démontage, l’équipe organisatrice sera présente en
permanence au commissariat général du forum (hall d’accueil – stand GrandAngoulême).

Domaines
Commissaire Général

Contacts
Julien BUI-XUAN

Pôle environnement
et démarche Eco
manifestation
Pôle santé/Pôle sportif

Vincent SCAMPS

Challenge Sportif « courir
ensemble »

A venir

Accueil

Carole RICHARD

c.richard@grandangouleme.fr
05.45.93.08.24

Direction technique +
assistance technique aux
exposants
Régisseur technique +
assistance technique aux
exposants
Chargé de sécurité

Ligui CHAUVEAU

l.chauveau@espace-carat.fr
06.71.30.66.26

Thierry FAURY

t.faury@espace-carat.fr
06.71.30.56.98

Jean-François LEDAIN

06.26.36.64.55

Julien BUI-XUAN
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Mails
j.buixuan@grandangouleme.fr
05.16.53.02.37
06.50.72.72.35
v.scamps@grandangouleme.fr
06.84.98.63.07
j.buixuan@grandangouleme.fr
05.16.53.02.37
06.50.72.72.35
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PLANNING HORAIRES EXPOSANTS
Horaires d’ouverture grand public :
 Samedi 4 septembre 2021 : 10 h 00 – 19 h 00
 Dimanche 5 septembre 2021 : 10 h 00 – 18 h 00

9 h 00
Montage et
livraison*
marchandises
Ouverture
Démontage

10 h 00

12 h 00

14 h 00

18 h 00

19 h 00

20 h 00

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 5

*Si vous avez des besoins de livraisons, en dehors de ce planning, merci de nous contacter par mail :
j.buixuan@grandangouleme.fr

TRANSPORT
Il est difficile d’envisager le transport des éléments constitutifs des stands sans avoir recours à un véhicule
motorisé. Néanmoins il peut être envisagé de recourir à des moyens de déplacement alternatifs pour les
adhérents qui se rendront sur le forum.
N’hésitez-pas à leur transmettre l’information en s’organisant en co-voiturage, et compte tenu du thème du
forum pourquoi ne pas venir en vélo ! Ou encore le bus (ligne n°1 directe du centre ville d’Angoulême
jusqu’à l’espace Carat « arrêt Parc Expo », comptez environ 1/4 h de trajet). Renseignements www.stga.fr
(Attention les horaires lignes STGA sont réactualisés chaque année en septembre).
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Conditions d’accès
montage – ouverture – démontage
MONTAGE
Les exposants pourront prendre possession de leur stand à partir du vendredi 3 septembre 2021 de 9 h 00
à 19 h 00.
L’installation des stands devra impérativement être terminée le vendredi soir à 19 h 00.
Aucun engin roulant ne sera autorisé à partir du vendredi 3 septembre à 17 h 00 à l’intérieur des halls
d’exposition pour des raisons de sécurité. Tous les déchargements de dernière minute s’effectueront donc à
la main.
L’évacuation des marchandises et des emballages devra être terminée le vendredi 3 septembre à 19 h 00.
Dans le cas contraire, tous les déchets qui encombreront le passage, passé ce délai, seront remis sur le
stand par l’organisateur. Les éléments non identifiés seront stockés à l’extérieur du hall.
La livraison de marchandises ou documentation est possible le vendredi 3 septembre entre
9 h 00 et 19 h 00. L’organisateur ne peut en aucun cas accepter de livraison pour le compte de l’exposant.
Le livreur doit être parfaitement autonome pour le déchargement de la marchandise et le transport jusqu’au
stand.
Adresse de livraison : Parc des expositions Espace Carat – 54 avenue Jean Mermoz
16340 ISLE D’ESPAGNAC
BADGE
Il sera remis à chaque participant, un bracelet de couleur bleue pour pouvoir être identifié pendant la
manifestation.
Un bracelet d’une couleur différente sera remis à chaque visiteur le samedi (orange) et le dimanche (vert
néon) ; ceci nous permettant de comptabiliser au chiffre près le nombre précis de visiteurs accueillis
pendant la manifestation.
Chaque exposant viendra récupérer au stand « accueil », le samedi matin à partir de 8 h 30, son bracelet
bleu.
Les bracelets des exposants seront à conserver pendant toute la durée de la manifestation (samedi +
dimanche). Il ne sera pas remis de bracelets complémentaires. Merci d’en prendre soin svp.
DEMONTAGE
Le démontage sera réalisé le dimanche 5 septembre à partir de 18 h 00 (après l’évacuation du public).
Nous attirons l’attention des exposants sur les risques de vols pendant les périodes de montage,
d’ouverture et de démontage. Les exposants doivent assurer constamment la garde de leurs biens exposés
et affaires personnelles.
Tous les matériels et décors devront impérativement être enlevés le dimanche soir. Chaque association est
responsable du démontage de son propre matériel. Il vous sera demandé d’empiler vos chaises et de
plier vos tables svp. Par ailleurs, il est important de respecter les consignes de tri également lors du
rangement.
A 20 h 00, la société de Gardiennage prendra ses fonctions pour assurer la sécurité des structures
extérieures (tivolis) qui seront démontées le lundi 6 septembre (matin).
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AMENAGEMENT DU STAND
Le stand type est constitué de 9m² en cloison laminée (couleur hêtre) : 3 m x 3 m.
Il est équipé, selon votre besoin, de :






Chaise
Table (1.80 m x 0.75)
Electricité (1 prise de courant)
Wifi
Grille d’exposition (maxi 2) : (1.20 m largeur x 2.00 m hauteur)

Tout autre besoin est soumis à l’appréciation de l’organisateur.
Il est strictement interdit de punaiser, pointer, agrafer sur les stands. Seuls le scotch ou la pâte à fixe
sont autorisés.
Une enseigne « drapeau » correspondant au nom de l’association + son numéro d’emplacement, sera mise
en place, par l’organisateur, sur chaque stand. Elle devra être restituée à la fin de la manifestation.
L’utilisation des bouteilles de gaz est interdite.
Chaque exposant s’engage à maintenir son stand ouvert et garni pendant toute la durée du Forum, c’est-àdire du samedi 4 septembre à 10 h 00 jusqu’au dimanche 5 septembre à 18 h 00.
Aucun appareil émetteur ou reproducteur de sons ne peut être installé dans les stands. Le Forum est
sonorisé. Un animateur, chargé de l’animation générale de la manifestation, passera dans les stands pour
vous interviewer et promouvoir votre association.
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SERVICES
GARDIENNAGE
Le gardiennage du Forum est assuré de NUIT, pendant toute la durée de la manifestation. Pendant cette
période, aucune personne ne sera admise sur les stands ; ceux-ci devront impérativement être évacués à
20 h 00 maximum.
Une société de gardiennage interviendra pour la nuit du vendredi 3 septembre (20 h 00 à 8 h 00).
Pendant les heures d’ouverture au public et aux exposants, ainsi qu’en période d’installation et de
démontage, le stand doit impérativement être gardienné par l’exposant ou son personnel, l’organisateur
décline toute responsabilité concernant le vol.

RESTAURATION
Comme les années précédentes et pour être en cohérence avec les thématiques du forum Sport Santé
Environnement, la restauration proposée est basée en majorité sur des produits locaux et de qualité limitant
les matières grasses et sucrées.
Deux traiteurs seront présents sur le site pour assurer la restauration des exposants et des visiteurs.
Il sera proposé une restauration rapide à partir de petits pains chauds avec différentes garnitures sucrées et
salées.
Il sera également proposé une restauration rapide à partir de plats chauds, sandwichs ou salades variées.

DECHETS
Le Forum dispose depuis plusieurs années du label régional « éco-manifestation ». Une grande partie de la
démarche concerne la gestion des déchets. Une réflexion a été menée en amont de façon à limiter leur
production dans le cadre de l’organisation du forum. Néanmoins toute manifestation génère des déchets et
de ce fait il est nécessaire de pouvoir identifier et séparer les flux recyclables des non recyclables.
Un espace de tri répartis dans la salle saphir où 2 personnes vous accueilleront pour réceptionner
vos déchets et valoriser ceux qui peuvent l’être.
Des poubelles de tri doubles-arceaux seront néanmoins installées dans le hall d’accueil et en extérieur.
Pour les emballages cartonnés, ils seront à déposer dans le container prévu à cet effet situé sur la zone
d’échauffement.
Les emplacements devront être laissés propres pendant toute la durée de la manifestation et à la fin de
celle-ci. Un contrôle sera effectué par l’organisateur.
Une permanence de nettoyage sera assurée pendant toute la durée de la manifestation. Avant votre départ,
merci de disposer l’ensemble de vos déchets dans les espaces de tri mis à votre disposition.
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EAU
Afin de limiter l’usage d’eau en bouteilles, deux fontaines à eau raccordées au réseau d’eau potable (eau
de la Touvre) seront installées à l’extérieur, sur le parvis. En intérieur, ne disposant pas de branchement, 3
stations avec bonbonnes seront également installées. Ces bonbonnes ne disposent pas de gobelets
plastiques jetables, vous pouvez soit apporter votre propre gourde, soit bénéficier des gobelets de
l’organisation.

GOBELETS
Des gobelets consignés sont disponibles à la demande des exposants. Ceux-ci doivent être restitués à la fin
de la manifestation.

ENERGIE
L’éclairage de Carat est non modulable mais il est néanmoins possible d’agir pour limiter les sources
consommatrices d’énergie (éclairage, ordinateur, appareillage de démonstration…) et de veiller à leur
utilisation optimale. Prévoyez d’éteindre certains appareils en ne les laissant pas en mode veille
(notamment le samedi soir avant de partir).
Vous trouverez quelques infos supplémentaires sur les démarches éco manifestations sur les sites
suivants :
http://www.poitou-charentes.fr
http://www2.ademe.fr
http://www.sports.gouv.fr
PARKING
Le parking « visiteurs » est à votre disposition pendant toute la durée de la manifestation.
Aucune voiture ne devra stationnée aux abords de l’Espace Carat.
VESTIAIRES
Un vestiaire « hommes » et un vestiaire « femmes » seront mis à la disposition des bénévoles qui
assureront des démonstrations.
Il faudra impérativement le libérer à la fin de votre animation.
Ne pas emmener d’objet de valeur. L’organisateur déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’objets.
CAFE/APERITIF
Un café d’accueil sera offert le samedi matin et le dimanche matin de 9 h 00 à 10 h 00 aux exposants.
Un pot d’amitié exposants / partenaires / élus sera offert le samedi 4 septembre à partir de 18h45.
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DISPOSITIONS GENERALES

ASSURANCE
Une attestation d’assurance devra être fournie au plus tard le mercredi 1 septembre 2021 précisant les
garanties d’assurance suivantes :
o
o
o

risques liés à la pratique, l’initiation et l’encadrement des disciplines présentées,
les biens propres de l’association, ceux de ses adhérents, ainsi que ceux mis à sa disposition
pendant la durée du forum
les dommages non couverts par l’assurance de l’association (franchises…) notamment sur
les biens mis à disposition pendant la durée du forum.

TABAC
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du parc des expositions.
ANIMAUX
Les chiens sont interdits à l’intérieur de l’Espace Carat sauf ceux accompagnant les personnes non ou mal
voyantes.
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