
Module : Les organisations du secteur de la communication et la 

communication événementielle 

 

a. Les foires et salons : un encadrement législatif des activités commerciales 

Les manifestations commerciales (salons ouverts au public, salons professionnels ou foires) doivent 

être déclarées auprès des services de la préfecture où la manifestation est prévue, par les 

exploitants de parcs d'exposition enregistrés, ou, lorsque la déclaration n'a pas pu être faite par 

l'exploitant du parc d'exposition, par les organisateurs de ces manifestations se tenant dans un 

parc enregistré. 

Est concerné le gestionnaire d'un site commercial (parc d'exposition ou palais des congrès) et il 

fait l’objet d’une demande spécifique. A partir du 1er juillet 2018, l'enregistrement d'un parc 

d'exposition auprès du préfet et la déclaration du programme annuel des manifestations 

commerciales (foires et salons) qui s'y dérouleront devront être effectués par l'exploitant du parc 

sur un portail internet mis en place par le ministère chargé du commerce. 

 

  Déclaration d'un salon professionnel 

 

Un salon professionnel est une manifestation commerciale qui : 

 ne propose pas de marchandises à la vente sur place (sauf si leur valeur est limitée 

à 80 € TTC et si elles sont vendues pour les besoins personnels des visiteurs, comme des frais 

de restauration sur place par exemple) ; 

 est consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles ; 

 est réservée à des visiteurs professionnels justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. 

L'organisateur d'un salon professionnel doit en faire la déclaration préalable, 2 mois avant la date 

prévue, auprès du préfet du département où le salon est prévu, sauf s'il se tient au sein d'un parc 

d'exposition, auquel cas la déclaration est incluse dans la déclaration du programme annuel du 

parc. 

Les manifestations commerciales organisées dans un lieu non prévu pour le commerce relèvent 

de la procédure de la vente au déballage. 

  À savoir : 

ne sont pas considérées comme des manifestations commerciales les expositions ou 

manifestations exclusivement artistiques, les fêtes foraines ou les manifestations agricoles lorsque 

seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. 

 

 Vente au déballage 

La vente au déballage qui permet de vendre des marchandises, neuves ou d'occasion, de façon 

dérogatoire est soumise à une réglementation (déclaration préalable, limitations liées au nombre 

pour les particuliers et à la durée des ventes), dont peuvent être exclus certains professionnels. 

 Caractéristiques de la vente : 

 

Une vente au déballage, quelle que soit la surface occupée, peut concerner : 

 les vide-greniers, brocantes ou braderies, ouverts aux particuliers ; 

 les ventes de produits alimentaires en cas de tensions sur le marché, notamment les 

primeurs dont la vente au déballage peut être expressément autorisée par arrêté en 

dérogation au code du commerce. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22397


 

 

La vente, qui déroge au droit commun du commerce, peut être réalisée dans des lieux non 

spécifiquement destinés à la vente (parkings, hôtels, etc.), en plein air (zone agricole) ou à partir 

de véhicules aménagés pour la vente. 

Les particuliers ne peuvent pas participer à une vente au déballage (vide-greniers, brocante) plus 

de 2 fois par an. 

Il existe un registre dans lequel sont inscrits tous les participants, particuliers et professionnels. Les 

particuliers doivent remettre à l'organisateur de la vente une attestation sur l'honneur indiquant 

qu'ils n'ont pas participé à plus de 2 ventes au cours de l'année. 

Dérogations 

Ne sont concernés ni par la déclaration préalable à la vente au déballage, ni par la limitation de 

durée de la vente : 

 les professionnels titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public (permis de 

stationnement ou permission de voirie) ; 

 les ventes en magasins d'usine ; 

 les commerçants effectuant des tournées de vente ; 

 les maisons de vente aux enchères publiques ; 

 les organisateurs de foires et salons, de manifestations agricoles ou de fêtes foraines. 

Déclaration préalable 

L'organisateur de la vente au déballage, qu'il soit particulier, professionnel ou association, doit 

d'abord faire une déclaration au maire de la commune, sous peine d'une amende 

de 15 000 € pour une personne physique ou de 75 000 € pour une personne morale. 

La déclaration doit être faite via le formulaire cerfa n°13939*01. 

La déclaration doit être accompagnée d'une pièce d'identité du déclarant organisateur de la 

vente ou du déstockage (commerçant, producteur agricole, maraîcher...). 

L'envoi doit se faire en lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Une copie doit 

être adressée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation du 

département du lieu de vente. 

Le maire doit recevoir la lettre avant un certain délai qui varie en fonction du lieu de la vente et 

de la nature des marchandises : 

 15 jours avant la date prévue pour le début de la vente si elle est organisée en dehors du 

domaine public (parkings des grandes surfaces, galeries marchandes, espaces privés, 

etc.) ; 

 en même temps que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine 

public (AOT) si la vente est faite sur le domaine public ; 

 aucun délai pour une vente exceptionnelle de fruits et légumes, effectuée en période de 

crise conjoncturelle, organisée par les producteurs ou les distributeurs, et sous réserve de la 

parution d'un arrêté interministériel l'autorisant expressément pour une période donnée. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F10003
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22688


 

ANNEXE 
 

 

 

b. Les évènements sportifs 

Tout organisateur d’activités sportives, ouvertes ou non au public, est soumis à des obligations 

générales. Les obligations à la charge des organisateurs sont nombreuses et diverses, ce qui 

conduit à distinguer :  

• les règles applicables à l’ensemble des organisateurs de manifestations sportives ; Seules les 

demandes présentées par les organismes suivants seront prises en compte :  

1) Comité national olympique et sportif français,  

2) fédérations ou associations nationales, unisports ou multisports, agréées par le ministère de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 

Après réception des demandes de financement, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 

Vie Associative en fera un examen initial. Les étapes du processus d’évaluation différeront selon le 

type, la portée et le coût de l’événement, ainsi que les avantages s’y rattachant. S’il s’agit d’un 

événement d’importance exceptionnelle, les demandes feront l’objet d’un examen 

interministériel. 

 

• les règles particulières ou complémentaires régissant certaines grandes manifestations ou 

événements sportifs. ex : Manifestations nautiques en mer, manifestations sur la voie publique 

Manifestations aériennes… 

Compte tenu de la complexité des règles administratives applicables et de l’intervention 

d’autorités administratives différentes, la première démarche de l’organisateur doit être de 

s’adresser à la mairie du lieu de la manifestation et à la direction de la réglementation de la 

préfecture pour obtenir tous les renseignements sur les procédures et récupérer les divers 

formulaires à remplir. ( traité par la suite) 

 



c. Quelques institutions à connaître : 

LA SACEM : 

 La SACEM est une société privée à but non lucratif qui fonctionne sur le modèle d’une 

coopérative. Elle a pour mission de collecter et répartir les droits des auteurs, compositeurs et 

éditeurs de musique, auteurs de doublage et de sous-titrage, poètes humoristes et auteurs 

réalisateurs. Le droit d'auteur français est le droit des créateurs. Le principe de la protection du 

droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose 

que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit 

de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre 

intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». La SACEM a également pour but 

de protéger et défendre ses membres, leurs droits, leurs intérêts et son répertoire (musique, textes 

et audiovisuel). En rejoignant la SACEM l’artiste dépose ses œuvres et reçoit une rémunération en 

fonction de l’exploitation de cellesci. Il cumule des points, à chaque répartition en proportion de 

ses droits d’auteurs, et il bénéficie d’une allocation pour accompagner sa fin de carrière (RAES). 

LA SPEDIDAM :  

L'artiste musicien est également susceptible de toucher des droits sur les enregistrements qu'il 

effectue. Les dispositions, appelées droits voisins du droit d'auteur, sont inscrites au sein du Code 

de la propriété intellectuelle. Le droit sur les enregistrements est géré par la SPEDIDAM. Créée en 

1959 par 5 artistes-interprètes de la musique, la Société de Perception et de Distribution des Droits 

des Artistes-Interprètes (SPEDIDAM) leur permet d’exercer un contrôle sur les utilisations 

secondaires de leurs interprétations enregistrées et de percevoir des rémunérations 

complémentaires pour ces utilisations (enregistrements diffusés dans des spectacles, disques 

sonorisant des films…). 

 

Cas pratiques : 

Vous venez d’obtenir votre BTS Communication. Vous postuler pour travailler pour un 

centre des congrès à Aubusson. 

Il travaille avec les entreprises des métiers de la Tapisserie et il vous demande de préparer 

un dossier juridique pour organiser une tombola lors de l’ouverture du Musée de la 

Tapisserie. Vous réaliserez des Flyers et des affiches pour annoncer cet évènement. 

Question 1- Quelles règles doit-on respecter en cas d’organisation de loterie lors d’un 

évènement public ? 

Question 2 – Pour agrémenter la soirée d’ouverture, un groupe de musique sera 

programmé. La prestation musicale sera enregistrée. Le centre de Congrès d’Aubusson, 

qui est l’organisateur, peut-il vendre les enregistrements du concert et à quelles 

conditions ? 

Question 3 – Une réglementation spécifique existe-t-elle pour l’édition et la distribution de 

«  Flyers » et d’affiches sur la voie publique ? 

 



ANNEXE – Livre Nathan – Synthèse de la Communication Hors médias 

 



 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24037 

Les prix sont fixés librement 
"Les prix des biens, produits et services […] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence" (article L. 
410-2 du code de commerce). 
Le principe de la liberté des prix s’applique à tous les biens, produits et services, aussi bien dans le domaine 
industriel, agricole ou artisanal ; que pour les activités de production, distribution et services. 
Cette liberté des prix induit la nécessité pour le consommateur d’avoir une information claire et précise quant 
aux prix pratiqués par les professionnels. 

 

Et les prix (trop) bas ? 
Dans certaines situations, les prix considérés comme "abusivement bas" entraînent des effets négatifs sur la 
concurrence, et sont, à terme, préjudiciables pour les consommateurs. En effet, ils peuvent avoir pour objet 
et/ou pour effet d’éliminer des concurrents du marché. C’est pourquoi ils sont interdits (article L. 420-5 du code 
de commerce). Pour être prohibé, le prix pratiqué doit être abusivement bas par rapport au coût de revient du 
produit (= coût de production, de transformation et de commercialisation) et avoir pour objet ou pour effet 
d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits. Le seul fait 
que le prix de vente soit inférieur au coût de revient ne suffit pas, il faut qu’il le soit de façon abusive. 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24037
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88BD7914D8692868276E82C3E05FE898.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000019798129&cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88BD7914D8692868276E82C3E05FE898.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000019798129&cidTexte=LEGITEXT000005634379
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006232002&cidTexte=LEGITEXT000005634379
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006232002&cidTexte=LEGITEXT000005634379


 

VRAI ou FAUX ? 

 
  

1 - Sur Internet, je peux faire les soldes avant la date et l'heure officielles 

prévues pour les magasins "physiques" 

VRAI ou FAUX ? 

 

2 - J'ai acheté un pantalon soldé mais la taille ne convient pas. Il n'est pas 

possible de procéder à un échange ou de se faire rembourser 

VRAI ou FAUX ? 

 

3 - L'objet que je souhaite acheter bénéficie d'un important rabais. Je vais 

forcément faire une bonne affaire 

VRAI ou FAUX ? 

 

4 - Dans un magasin de chaussures, je suis obligée de faire moi-même le tri afin 

de trouver les paires soldées et celles non soldées. Cela est normal, c'est le 

principe des soldes 

VRAI ou FAUX ? 

 

5 - Le vendeur n'a plus la petite table basse soldée. Je peux lui demander de la 

commander 

VRAI ou FAUX ? 

 

6 - J'ai acheté un ordinateur soldé mais celui-ci ne fonctionne pas. Lors de mon 

achat, il était indiqué "ni repris, ni échangé". Je n'ai donc pas la possibilité de le 

retourner au vendeur 

VRAI ou FAUX ? 

 

7 - Le vendeur m'a proposé une garantie commerciale sur mes achats non 

soldés. Il doit aussi me la proposer sur la cafetière soldée que je souhaite 

acheter 

VRAI ou FAUX ? 

 

 
 


