
VOS  COORDONNÉES

Nom ou raison sociale .........................................................................................................................................................................................

Adresse......................................................................................................................................................................................................................

Code postal .................................. Ville ...................................................................... Tél. .................................... Fax......................................

Coordonnées du responsable : Nom ............................................. .................... Fonction .......................................................................

Tél. ....................................................................................... Email..........................................................................................................................

Siret ....................................................................................N° TVA intracommunautaire obligatoire ........................................................

Important : Toute demande devra être accompagnée obligatoirement d’un extrait KBis de moins de 3 mois

PRODU ITS  ET  MARQUES  EXPOSÉS

                                                                                      Produits                                                                    Marques
.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

RÉSERVÉ À L’ORGANISATEUR :

MODE  DE  RÈGLEMENT

r Chèque bancaire (à l’ordre de GL events PEMM)   r Virement bancaire au compte suivant :

DEMANDE DE PARTICIPATION
À retourner à : Metz Expo Evénements - Rue de la Grange-aux-Bois - B.P. 45059 - 57072 METZ CEDEX 03

L’attribution des emplacements se fait suivant l’ordre d’arrivée des demandes de participation. Dès réception de cette
demande officielle, correctement remplie et accompagnée de votre acompte, nous vous adresserons une
proposition d’implantation. Votre inscription et l'encaissement de votre règlement ne seront effectifs qu'après accord
définitif de votre part.

Veuillez écrire en majuscules.  Les informations ci-dessous doivent être lisibles et précises.
Elles serviront à élaborer le catalogue général et à diffuser vos coordonnées sur internet.

l Le versement d’un acompte de 30% est indispensable pour valider cette demande.
l L’acompte ne sera encaissé qu’après attribution d’un emplacement accepté par l’exposant.
l Le solde doit être impérativement réglé 10 jours avant le début de la manifestation.

CODE BANQUE   CODE AGENCE   NUMÉRO DE COMPTE   CLÉ RIB                 
30003             02280 00020411264 67

DOMICILATION IBAN (RIB International)         Bank Identification Code (BIC)
LYON ENTREPRISES (02280)    FR76  30003  02280  00020411264  67 SOGEFRPP

Metz Expo Événements
Rue de la Grange aux Bois - BP 45059 - F 57072 Metz Cedex 03
SAS au capital de 50 000€ - siret 493 152 318 00017 - naf 8230 Z
www.metz-expo.com - e-mail : agrimax@metz-expo.com
Tél. (00 33) 03 87 55 66 00   Fax (00 33) 03 87 55 66 18

Date de réception : .......................... N° client : ............................. N° stand :.................. Acompte ........................

Parc des Expositions de Metz Métropole

24, 25, 26 octobre 2013

Tout retard dans le paiement des sommes dues à la date d'échéance, à quel que titre que ce soit, par le Preneur quelle qu'en soit la cause, rendra exigible (après
une mise en demeure préalable) le paiement d'un intérêt de retard calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage sans toutefois que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux
d’intérêt légal en vigueur à cette date (en fonction de la date d'échéance, le taux BCE applicable pendant le premier semestre de l'année concernée sera le taux
en vigueur au 1er janvier de l'année  et celui applicable pendant le second semestre sera le taux en vigueur au 1er juillet de l'année ). Le débiteur en situation de
retard de paiement sera redevable, de plein droit, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € comme prévue aux articles L.441-6 et
D.441-5 du Code de commerce, ainsi que sur justificatifs, de toute indemnité complémentaire.



VOTRE EMPLACEMENT, SOUS HALL

u Espace ‘Premium’’ à partir de 9m2 :
Incluant cloisons, ossature aluminium (h. 2,50 m), raidisseurs en  façade pour fixation de
l'éclairage, 1 enseigne drapeau, 1 rail de trois spots ou un projecteur (300W/9m2)
moquette verte , 1 branchement et consommation électriques 2Kw - 230 volts...............................

u Espace nu à partir de 18m2 :
Comprend 1 branchement et consommation électriques 2 Kw - 230 volts
..............................................................................................................................................

u Espace ‘’Machines‘’ à partir de 24m2 :
Concerne exclusivement les exposants présentant des outillages,véhicules ou machines.
Avec fond de stand ou totem, moquette verte, éclairage (300W/12m2) et enseigne drapeau,
1 branchement et consommation électriques 2Kw - 230 volts -    jusqu’à 100 m2...............
l au-delà de 100m2 et jusqu’à 200m2 (sans moquette, avec 1 branchement et
consommation électriques 2Kw - 230 volts, éclairage sur devis)................................................
l au-delà de 200m2 et jusqu’à 300m2 (sans moquette, avec 1 branchement et
consommation électriques 2Kw - 230 volts, éclairage sur devis)................................................
l au-delà de 300 m2, sur devis

FRAIS FIXES (obligatoires) 

u Suivi et gestion de votre dossier.............................................................................

ASSURANCE

r Je suis couvert par mon assurance pour ma participation à ce Salon, je joins

obligatoirement une attestation d’assurance responsabilité civile et tous risques

exposition. Attention : à défaut d’attestation jointe au dossier, l’assurance sera imposée

et directement facturée au tarif de 36€.

r Je souscris une assurance pour Responsabilité civile et assurance “Dommages”

Cette formule “assurance” vous permet d’être garantis en responsabilité civile et de

bénéficier d’une couverture “multirisques” (incendie, explosion, vols, dégâts des eaux,

détériorations accidentelles) pour les biens exposés sur votre stand.

r responsabilité civile.............................................…………..................................................

r 1er risque de 5 000€ /stand.................……….....................…..................................................

r 2ème risque de 10 000€ /stand.................…………...................................................................

r pour toute valeur supérieure à 10 000€ , 0,18% du montant assuré
u Montant x 0,18%=.................………….................................................................................

INVITATIONS & COMMUNICATION

u Invitations visiteurs, en plus de la dotation de 50 invitations gratuites.
Quantité souhaitée , par 10 :.........................................................................................
Disponibles dès le 1er juillet 2013, elles vous sont envoyées par courrier après règlement de
votre emplacement.

uBadges exposants et accès des véhicules
Les badges pour l’accès des exposants sont gratuits. Ils vous sont envoyés par courrier après 
règlement de votre emplacement.

Badges exposants : quantité souhaitée : ........................................................................................

Badges accès véhicules : quantité souhaitée : ..............................................................................

u Catalogue du Salon, guide de visite et publicté sur site
Pour accentuer votre visibilité dans le catalogue, nous vous proposons de nombreuses
formules adaptées à vos besoins, en plus du référencement de base gratuit.
La réalisation du catalogue est confiée à la Société PUBLIROM, seule habilitée à vous
proposer notre offre.
Vous pouvez contacter PUBLIROM aux coordonnées suivantes :

e-mail : agrimax@publirom.net  - Tél. : 05-57-64-27-56  - Fax : 05-57-64-27-65

Quant i té TOTAL

......................................

...................

195,00 €

...................

......................................

...................

......................................

...................

165€/m2

104€/m2

48€/m2

27€/m2

20€/m2

195€

5,00 €
26,00 €

36,00 €

17 €

......................................

...................

................... ...................

......................................

5,00 €

26,00 €

36,00 €



OPT IONS

uMobilier pour équipement des stands :

Pack mobilier adaptable à tous les emplacements
Pack 1 : 1 comptoir d'accueil blanc (1mx0,48mxH1,10m), 3 tabourets Z de bar. ................

Pack 2 : 1 comptoir éclairé (0,90m x0,80mxH1,10m), 1 tabouret Z de bar, 1 table blanche

(0,70mx0,70m), 4 chaises blanches, 1 présentoir à documents plexi (H1,70m)....................

u Autres matériels :
Grille caddy (1mxH1,80m) ...................................................................................................
Réfrigérateur 114L...............................................................................................................
Mange-debout avec housse.................................................................................................
Plante verte .........................................................................................................................
Projecteur 300 ou 500 watts ...............................................................................................
Evier (0,60m x 0,60m x H 0,85m) ....................................................................................................

Réserve en angle  1m x 1m .................................................................................................
Réserve en angle  1m x 2m .................................................................................................
Comptoir fermant à clef : L.1 m x l. 0,50 m x h 1,08 m ......................................................
Bandeau sur façade avec inscription (Hauteur utile 29,5 cm) ...............................................

Fourniture et pose de moquette (verte) supplémentaire. ............................................ le m2

Fourniture et pose d’un boîtier électrique  supplémentaire. ........................................ le m2

u Services :

Nettoyage du stand pour la durée de la manifestation. .............................................. le m2

Eau : Branchement et évacuation (si possibilité technique) ..................................................
Elingues Hall A et B (pour intervention spécifique voir nacelliste).........................................
Elingues Hall C (pour intervention spécifique voir nacelliste) ................................................
Installation d’un pont électrique (3ml) avec 3 projecteurs ....................................................
Intervention nacelliste  (sur réservation) ................................................................1/2 heure
Intervention chariot élévateur (sur réservation)......................................................1/2 heure
Electricité : monophasé 230 volts ou triphasé 400 volts  au-delà de 2 Kw ......... le Kw sup.
Ligne téléphonique pour carte bleue.........................................................................la ligne
Accès Internet haut débit (25 mégas)...................................................................................

CONTRA INTES  PART ICUL I ÈRES

u Contraintes liées au matériel exposé :
Longueur (min) : ......................................... Largeur (min) : ..........................................r

Hauteur (min) : ............................................  Poids (min) : ............................................

u Souhaits particuliers de l’exposant :
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Quant i té TOTAL

Total H.T.

T.V.A. 19,6%

Total TTC

Acompte 30 %

Le signataire déclare que les photographies confiées à Agrimax pour la réalisation du Catalogue général sont libres de tous droits. Il autorise
les organisateurs à les reproduire et à les diffuser librement, en partie ou en totalité, sans limitation de durée, par tous les moyens et sur tous
les supports nécessaires à la promotion du Salon. Par ailleurs, le signataire, qui reconnaît avoir pris connaissance du Règlement Général
ci-joint, s’engage à le respecter et accepter les conditions de la présente demande de participation, tout particulièrement en ce qui concerne
les heures d’ouverture et de fermeture du Salon.

À......................................................................................................................................................... le ...........................................................

Cachet et signature précédés de la mention “Lu et approuvé”

...................

...................

...................

...................

150,00 €

257,00 €

51,00 €
25,00 €
60,00 €
39,00 €
32,00 €
51,00 €
70,00 €

207,00 €
248,00 €
107,00 €
40,00 €

5 €
127 €

6 €
198,00 €
104,00 €
57,00 €

260 €
32 €
31 €
25 €

102 €
gratuit

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

POUR UN STAND SUR MESURE OU POUR TOUTE AUTRE LOCATION DE MOBILIER
contactez-nous par e-mail à : agrimax@metz-expo.com

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................



INFORMAT IONS  PRAT IQUES

u Horaires du Salon
Agrimax 2013 accueille le public durant trois jours pleins : jeudi 24/10 de 11h à 19h, vendredi 25/10 de 8h à 21h avec nocturne.
samedi 26/10 de 8h à 18h.

u Montage et démontage des stands
Les stands peuvent être aménagés mardi 22/10 et mercredi 23/10 de 8h à 23h. Afin de permettre le nettoyage des allées, les stands
doivent impérativement être terminés le mercredi 23/10 à 23h. Les stands peuvent être démontés samedi 26/10 de 18h à 23 h, le 27/10
de 10h à 18h, le 28/10 de 8h à 12h.
lumière… Un succès commercial passe par une véritable mise en scène de votre stand. Celui-ci doit se distinguer et se voir de loin. Permettez-nous
d'attirer votre attention sur la nécessité d'un éclairage précis qui sache isoler vos produits et les mettre en valeur. Quelques simples spots
directionnels suffisent à transformer agréablement votre stand et en permettent le repérage de très loin. machines propres… La propreté
irréprochable des machines est un atout déterminant. fixations... Le seul système d'accrochage autorisé est celui qui est prévu par le rail sur le haut
de chaque cloison. Les dégâts occasionnés seront facturés. Notre service technique se tient à votre disposition pour étudier avec vous toute
prestation particulière notamment pour vous donner les références des adhésifs autorisés pour fixations au sol.

u Désistement
L’éventuel désistement d’un exposant doit être signalé par écrit à l’organisateur. Dans un délai inférieur à 60 jours avant le début de la manifestation
ou si le désistement n’est pas signalé, la totalité de la location du stand sera due par l’exposant.  

u Gardiennage
Le gardiennage du Salon est assuré en permanence du jeudi 24/10 à 11 h au lundi 28/10 à 12h.

Restauration
Pour toute réservation particulière ou l’organisation de prestations sur mesure, notre service restauration est à votre disposition

au 03 87 65 46 76 ou 06 07 49 14 43.

R EGLEMENT  DES  FO IRES  ET  SALONS

u Chapitre 1 – Dispositions Générales
01.01 Le présent règlement a un caractère général et s’applique à toutes les manifestations organisées par les membres de la
Fédération. Il est, le cas échéant, complété par le règlement particulier propre à chaque manifestation ou par un « guide » ou «
manuel de l’exposant ». En signant leur demande d’inscription, les exposants en acceptent toutes les prescriptions ainsi que toutes
celles que des circonstances particulières ou nouvelles imposeraient. Ils s’engagent, en outre, à respecter l’ensemble des
prescriptions légales et réglementaires en vigueur, notamment la législation du travail. Affiché dans l’enceinte de la manifestation,
le présent règlement est opposable aux visiteurs. La responsabilité de l’organisateur ne peut être engagée lorsqu’il fait application
des stipulations du présent règlement général. 01.02 L’organisateur fixe seul le lieu, la durée, les heures d’ouverture et de fermeture
de la manifestation, le prix des stands, celui des entrées ainsi que la date de clôture des inscriptions. Il détermine seul les catégories
de personnes ou entreprises admises à exposer et/ou visiter la manifestation ainsi que la nomenclature des produits ou services
présentés.

u Chapitre 2 – Inscription et Admission
02.01 A l’exclusion de tout autre, la demande d’admission s’effectue au moyen du formulaire officiel établi par l’organisateur. Ni
une demande de communication d’un formulaire d’inscription, ni son envoi, ni l’encaissement d’un chèque de réservation ne valent
inscription.
02.02 L’organisateur instruit les demandes et statue sur les admissions. L’inscription ne devient effective qu’après sa confirmation
écrite à l’exposant. 02.03 L’organisateur se réserve le droit de rejeter, à titre provisoire ou définitif, toute demande d’inscription qui
ne satisferait pas aux conditions requises, soit en regard des stipulations du formulaire officiel d’inscription, soit de celles du
règlement particulier de la manifestation, soit encore en considération de l’Ordre Public ou de la défense de certains intérêts
protégés. 
02.04 Peuvent notamment constituer des motifs de rejet, définitif ou provisoire, la communication incomplète des renseignements
requis, le défaut des versements ou garanties exigés par l’organisateur, le non-respect d’obligations antérieures et notamment du
présent Règlement Général, la non-adéquation du demandeur, de ses produits ou services, avec l’objet, l’esprit ou l’image de la
manifestation, le redressement judiciaire de l’exposant, son état avéré de cessation des paiements, la non-obtention d’autorisations
administratives ou judiciaires le cas échéant nécessaires à sa présence durant la manifestation, le risque d’une atteinte, par sa
présence, aux intérêts protégés des consommateurs et de la jeunesse, et plus généralement à l’Ordre Public, à la tranquillité des
autres exposants, à la sécurité et l’agrément des visiteurs. 02.05 L’exposant doit faire connaître à l’organisateur tout élément ou
tout événement, survenu ou révélé depuis son inscription, et de nature à justifier un réexamen de son admission en regard des
articles 02.03 et 02.04 du présent règlement. 02.06 En outre, l’organisateur se réserve le droit de demander, à tout moment, tout
renseignement complémentaire en rapport avec ce qui précède et, le cas échéant, de réformer une décision d’admission prononcée
sur des indications mensongères, erronées ou devenues inexactes. L’acompte versé demeure alors acquis à l’organisateur qui se
réserve, en outre, de poursuivre le paiement de la totalité du prix. 02.07 Le droit résultant de l’inscription est personnel et incessible.
L’admission n’emporte aucun droit d’admissibilité pour une manifestation ultérieure. 02.08 Sauf dérogation accordée par
l’organisateur sur demande expresse de leur part, les groupements ne peuvent exposer sur des stands collectifs que si chaque
entreprise, membre du groupement, a été admise individuellement et s’est engagée à payer les droits d’inscription.



u Chapitre 3 – Frais d’inscription et de participation
03.01 La ou les demandes d’admission sont, à peine de rejet immédiat, accompagnées du premier règlement fixé par
l’organisateur. Les frais d’ouverture de dossier ou droits d’inscription restent acquis à l’organisateur quelle que soit la suite donnée
à la demande d’admission. 03.02 Le montant global des frais de participation à la manifestation devient définitivement acquis à
l’organisateur après la confirmation écrite faite à l’exposant de son admission. Le non-règlement du solde à l’échéance stipulée,
ou de l’un des versements à l’une des échéances stipulées, emporte, sans mise en demeure préalable, déchéance du droit à
exposer, l’acompte versé demeurant irrévocablement acquis à l’organisateur. 03.03 En outre, l’organisateur se réserve de
poursuivre le paiement du solde du prix exigible, malgré la non-participation, pour quelque raison que ce soit, de l’exposant inscrit.
Dans le cas où un exposant, pour une raison quelconque, n’occupa pas son stand le jour de l’ouverture de la manifestation, ou à
la date limite d’installation fixée par l’organisateur, il est considéré comme démissionnaire. Sans préjudice de toutes autres mesures
prises, aux risques et périls de l’exposant, l’organisateur peut disposer du stand de l’exposant défaillant sans que ce dernier ne
puisse réclamer ni remboursement, ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre exposant. 03.04 Le règlement particulier
à chaque manifestation peut, éventuellement, définir les modalités et conditions selon lesquelles l’exposant définitivement inscrit
pourra, le cas échéant, se désister.

u Chapitre 4 – Attribution des Emplacements
04.01 L’organisateur établit le plan de la manifestation et il effectue la répartition des emplacements. 04.02 Sauf
stipulation contraire, l’inscription ne confère aucun droit à la jouissance d’un emplacement déterminé. La participation à des
manifestations antérieures ne crée, en faveur de l’exposant, aucun droit à un emplacement déterminé. 04.03 Dans la constitution
des lots et l’attribution des emplacements, l’organisateur s’efforce de tenir compte du souhait exprimé par les exposants, de la
nature et de l’intérêt des articles ou services qu’ils se proposent de présenter, de la disposition du stand qu’ils envisagent d’installer.
04.04 L’organisateur se réserve le droit de modifier, toutes les fois qu’il le jugera utile dans l’intérêt de la manifestation, la
disposition des surfaces. 04.05 Les plans communiqués et la désignation des lots comportent, si le lieu de la manifestation s’y
prête, des cotes aussi précises que possible. 04.06 L’organisateur ne peut être tenu responsable des différences légères qui
pourraient être constatées entre les cotes indiquées et les dimensions réelles de l’emplacement, non plus que des modifications
intervenues dans l’environnement des stands (modification des stands voisins, reconfiguration des allées..) au fur et à mesure de
l’enregistrement des inscriptions.

u Chapitre 5 – Installation et conformité des stands
05.01 Le « guide technique » ou « guide de l’exposant », propre à chaque manifestation, détermine le délai imparti à l’exposant
pour, avant l’ouverture de la manifestation, procéder à l’aménagement de son stand et y entreposer ce dont il aura besoin durant
la manifestation. 05.02 L’exposant est tenu de se conformer aux instructions de l’organisateur relatives à la réglementation des
entrées et sorties des marchandises, notamment pour ce qui concerne la circulation des véhicules dans l’enceinte de la
manifestation. 05.03 Les exposants, ou leurs commettants, doivent avoir terminé leur installation aux dates et heures limites fixées
par l’organisateur, lesquelles dates et heures passées, aucun emballage, matériel, véhicule de transport, entrepreneurs extérieurs
ne pourront plus, sous quelque motif que ce soit et quelque dommageable que cela soit pour l'exposant, accéder, être maintenus,
ou se maintenir sur le site de la manifestation. 05.04 Chaque exposant, ou son commettant, pourvoira au transport, à la réception,
à l’expédition de ses colis ainsi qu’à la reconnaissance de leur contenu. Tous les colis devront être déballés à l’arrivée. Si les
exposants ou leurs agents ne sont pas présents pour recevoir leurs colis, l’organisateur pourra les faire entreposer, déballer ou
réexpédier d’office aux frais, risques et périls des exposants. 

05.05 L’installation des stands ne doit, en aucun cas, endommager ou modifier les installations permanentes du lieu d’exposition
et elles ne doivent pas porter atteinte à la commodité ou à la sécurité des autres exposants et des visiteurs. 05.06 La décoration
particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. Elle doit, en tout état de cause, s’accorder avec
les décorations générales de la manifestation, la visibilité des stands voisins et les stipulations éventuelles du règlement particulier
et/ou du « guide » ou « manuel de l’exposant » sur ce point. 05.07 Dans les espaces d’exposition clos, tous les matériaux utilisés,
y compris tentures et moquettes, doivent être conformes à la réglementation, l’organisateur se réservant, à tout moment le droit
de faire enlever ou détruire tout matériel ou toute installation non conforme. 05.08 L’organisateur se réserve, en outre, le droit de
faire supprimer ou modifier celles des installations qui nuiraient à l’aspect général de la manifestation, gêneraient les exposants
voisins ou les visiteurs, ou qui ne seraient pas conformes aux plans ou projets particuliers préalablement soumis. 05.09 L’exposant
devra être présent sur son stand lors de la visite des services chargés de la sécurité et se conformer, tout au long de la
manifestation, aux mesures de sécurité imposées par les Pouvoirs Publics ou prises par l’organisateur.

u Chapitre 6 – Occupation et jouissance des stands
06.01 Il est expressément interdit de céder, de sous-louer, d’échanger, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie de l’emplacement
attribué par l’organisateur. 06.02 Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, l’exposant ne peut présenter sur son
emplacement d’autres matériels, produits ou services que ceux énumérés dans la demande d’admission et répondant à la
nomenclature de produits ou services établie par l’organisateur. Sauf stipulation expresse contraire, la présentation et l’offre de
matériels d’occasion sont rigoureusement interdites. 06.03 L’exposant ne peut, sous quelque forme que ce soit, présenter des
produits ou services ou faire de la publicité pour des entreprises ou entrepreneurs non exposants, sauf autorisation écrite et
préalable de l’organisateur. 06.04 La tenue des stands doit demeurer impeccable tout au long de la manifestation, le nettoyage
de chaque stand, à la charge de l’exposant, devant être fait chaque jour et être achevé pour l’ouverture de la manifestation au
public. 06.05 Les emballages en vrac, les housses utilisées pendant les heures de fermeture, les objets ne servant pas à la
présentation du stand, le vestiaire du personnel doivent être mis à l’abri des regards des visiteurs. A l’inverse, il est interdit de laisser
les objets exposés recouverts pendant les heures d’ouverture de la manifestation. L’organisateur se réserve le droit de retirer ce qui
recouvrirait les objets sans pouvoir être rendu, en aucune façon, responsable des dommages ou pertes qui pourraient en résulter.
Les exposants et leur personnel doivent être d’une tenue correcte et d’une parfaite correction envers les visiteurs (ni interpellation
du client ni débordement du stand) ou envers les autres exposants. 06.06 Le stand doit être occupé en permanence aussi bien
pendant les heures d’ouverture aux exposants (y compris montage, livraisons et démontage) que pendant les heures officielles
d’ouverture aux visiteurs. Le non-respect de cette disposition pourra entraîner une mesure d’exclusion temporaire ou définitive par
l’organisateur. 06.07 Les exposants ne dégarniront pas leur stand et ne retireront aucun de leurs articles avant la fin de la
manifestation, même en cas de prolongation de celle-ci. Le non-respect éventuel de cette disposition fera l’objet d’un constat écrit
de l’organisateur sur la base duquel il sera notamment fondé à refuser la participation de l’exposant aux manifestations futures.

u Chapitre 7 – Accès à la manifestation
07.01 Nul ne peut être admis dans l’enceinte de la manifestation sans présenter un titre émis ou admis par l’organisateur. 07.02
L’organisateur se réserve le droit d’interdire l’entrée ou de faire expulser toute personne, visiteur ou exposant, dont la présence ou
le comportement seraient préjudiciables à la sécurité, la tranquillité ou l’image de la manifestation. 07.03 Des « laissez-passer
exposant », ou badges, donnant droit d’accès à la manifestation sont, dans des conditions déterminées par l’organisateur, délivrés
aux exposants. 07.04 Des cartes d’invitation destinées aux personnes ou entreprises qu’ils désirent inviter sont, dans des conditions
déterminées par l’organisateur, délivrées aux exposants. Les cartes non utilisées ne sont ni reprises, ni remboursées, ni échangées.
07.05 La distribution et/ou la vente des invitations et des cartes spéciales émises par l’organisateur est strictement interdite dans
l’enceinte et aux abords de la manifestation. La reproduction ou la vente de ces invitations et cartes spéciales seront passibles de
poursuites judiciaires.

u Chapitre 8 – Contact et communication avec le public
08.01 L’organisateur dispose du droit exclusif de rédaction, de publication et de diffusion, payante ou non, du catalogue de la
manifestation. Il pourra concéder tout ou partie de ce droit ainsi que la publicité incluse dans ce catalogue. Les renseignements
nécessaires à la rédaction du catalogue seront fournis par  les exposants sous leur responsabilité et, à peine de non-insertion, dans
le délai fixé par l’organisateur. 08.02 L’exposant renonce expressément à tous recours, tant contre l’organisateur que contre les
producteurs ou distributeurs, à raison de la diffusion, pour les besoins de la manifestation, en France et à l’étranger, par voie de
télévision, vidéogramme ou tous autres supports (livres, plaquettes), de son image, de celle de son stand, de son enseigne, de sa
marque, de son personnel, de ses produits ou services et il garantit l’organisateur de tous recours de ses préposés, sous-traitants
et cocontractants, s’engageant par avance à leur imposer la présente obligation. 08.03 L’organisateur se réserve le droit exclusif



de l’affichage dans l’enceinte abritant la manifestation. L’exposant ne peut donc utiliser, à l’intérieur de son stand seulement, que
les affiches et enseignes de sa propre maison, à l’exclusion de toutes autres et ce dans les limites des prescriptions concernant la
décoration générale. 08.04 Les circulaires, brochures, catalogues, imprimés, primes ou  objets de toute nature, ne pourront être
distribués par les exposants que sur leur stand. Aucun prospectus relatif à des produits non exposés ne pourra être distribué sans
l’autorisation écrite de l’organisateur. 08.05 La distribution ou la vente de journaux, périodiques, prospectus, billets de tombola,
insignes, bons de participation, même si elle a trait à une œuvre ou manifestation de bienfaisance, les enquêtes dites de sondage,
sont interdites, dans le lieu de la manifestation et ses abords immédiats, sauf dérogation accordée par l’organisateur. 08.06 Toute
publicité lumineuse ou sonore, et toutes animations, spectacles, ou démonstrations susceptibles de provoquer des attroupements
dans les allées, doivent être soumis à l’agrément préalable de l’organisateur qui pourra revenir sur l’autorisation éventuellement
accordée, en cas de gêne apportée à la circulation ou à la tenue de la manifestation. 08.07 La réclame à haute voix et le racolage,
de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont formellement interdits. Les exposants ne doivent en aucun cas obstruer les allées
ou empiéter sur elles, sauf autorisation exceptionnelle, écrite et préalable de l’organisateur. 08.08 Les exposants doivent
scrupuleusement veiller à informer loyalement le public sur les qualités, les prix, les conditions de vente et de garanties de leurs
produits ou services de manière complète, objective et conforme à la réglementation. Ils ne doivent procéder à aucune publicité
ou action quelconque susceptible d’induire en erreur ou de constituer une concurrence déloyale. 08.09 Les exposants s’engagent
à ne présenter que des produits, services ou matériels, conformes à la réglementation française ou européenne, sauf, le cas
échéant, à ce qu’il soit clairement indiqué, au moyen d’un panonceau, leur non-homologation. Ils en assument l’entière
responsabilité vis-à-vis des tiers, la responsabilité de l’organisateur ne pouvant, en aucune façon, être engagée de leur fait. 08.10
Il appartiendra à chaque exposant d’accomplir, chaque fois que nécessaire, les formalités que requiert sa participation à la
manifestation, notamment en regard de la réglementation du travail, en matière douanière pour les matériels ou produits en
provenance de l’étranger, en matière d’hygiène pour les produits alimentaires ou les espèces animales. L’organisateur ne pourra,
à aucun moment, être tenu responsable des difficultés qui pourraient survenir à ce sujet.

u Chapitre 9 – Propriété intellectuelle et droits divers
09.01 L’exposant doit faire son affaire de la protection intellectuelle des matériels, produits et services qu’il expose (brevets,
marques, modèles…), cela conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces mesures doivent être prises
avant la présentation des matériels, produits ou services, l’organisateur n’acceptant aucune responsabilité dans ce domaine,
notamment en cas de litige avec un autre exposant ou un visiteur. 09.02 En l’absence d’un accord entre la Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A.C.E.M), les exposants doivent traiter directement avec la S.A.C.E.M s’ils font usage de
la musique à l’intérieur de la manifestation, même pour de simples démonstrations de matériels sonores, l’organisateur
n’acceptant aucune responsabilité de ce chef. 09.03 Les prises de vue (photographies ou films) pourront être admises, sur
autorisation écrite de l’organisateur, dans l’enceinte de la manifestation. Une épreuve de toutes les prises de vue devra être remise
à l’organisateur dans les quinze jours suivants la fermeture de la manifestation. Cette autorisation pourra être retirée à tout
moment. 09.04 Les prises de vue par les visiteurs pourront être interdites par l’organisateur. 09.05 La photographie de certains
objets dans les stands peut être interdite à la demande et à la diligence des exposants.

u Chapitre 10 – Assurances
10.01 Outre l’assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments mobiles ou autres lui appartenant,
l’exposant est tenu de souscrire, à ses propres frais, soit auprès de son propre assureur, soit auprès de l’assureur agrée par
l’organisateur, toutes assurances couvrant les risques que lui-même et son personnel encourent, ou font courir à des tiers. Il devra
en justifier, dès confirmation de son inscription, par la production d’une attestation. L’organisateur est réputé dégagé de toutes
responsabilités, notamment en cas de perte, vol ou dommages quelconques. 10.02 A sa sauvegarde, l’organisateur peut, si
nécessaire, imposer à l’exposant que ces assurances soient exclusivement contractées auprès d’un assureur désigné par lui dont
lui seront alors précisés les taux et clauses de contrat.

u Chapitre  11 – Démontage des stands en fin de salon
11.01 L’exposant, ou son représentant dûment accrédité, est tenu d’être présent sur son stand dès le début du démontage et
jusqu’à évacuation complète du stand. 11.02 l’évacuation des stands, marchandises, articles et décorations particulières, ainsi que
les déchets résiduels des matériaux ayant servi à la décoration des stands, devra être faite par les soins des exposants dans les
délais et horaires impartis par l’organisateur. Passé les délais, l’organisateur pourra faire transporter les objets dans un
garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de l’exposant et sans pouvoir être tenu responsable des dégradations ou
pertes totales ou partielles. 11.03 Les exposants devront laisser les emplacements, décors, matériels mis à leur disposition dans
l’état où ils les auront trouvés. Toutes détériorations causées par leurs installations ou leurs marchandises, soit au matériel, soit au
bâtiment, soit enfin au sol occupé, seront évaluées par les services techniques de l’organisateur et mises à  la charge des exposants
responsables.

u Chapitre  12 – Dispositions diverses
12.01 L’organisateur peut annuler ou reporter la manifestation s’il constate un nombre notoirement insuffisant d’inscrits.
L’exposant inscrit se voit alors restituer le montant de son acompte ou de sa participation. Jusqu’au jour de la clôture des
inscriptions, l’exposant assume la totalité des risques liés à la non-réalisation éventuelle de la manifestation et notamment la
charge exclusive des frais qu’il aura cru devoir engager en prévision de la manifestation. 12.02 L’organisateur peut également
annuler ou reporter la manifestation en cas de force majeure. Constituent des cas de force majeure justifiant, à tout moment,
l’annulation ou le report de la manifestation, toutes situations nouvelles, économiques, politiques ou sociales, à l’échelon local,
national, ou international, non raisonnablement prévisibles, indépendantes de la volonté de l’organisateur, qui rendent impossible
l’exécution de la manifestation ou qui emportent des risques de troubles ou désordres susceptibles d’affecter gravement
l’organisation et le bon déroulement de la manifestation ou la sécurité des biens et des personnes. 12.03 Toute infraction aux
dispositions du présent règlement, au règlement particulier le complétant, ou aux spécifications du «guide» ou «manuel de
l’exposant» édicté par l’organisateur, peut, sans préjudice de toutes autres poursuites, entraîner, au besoin avec l’assistance de la
force publique, la fermeture du stand de l’exposant contrevenant. 12.04 Il en est particulièrement ainsi pour le défaut d’assurance,
la non-conformité de l’agencement, le non-respect des règles de sécurité, la non-occupation du stand, la présentation de produits
non conformes à ceux énumérés dans la demande d’admission, etc… 12.05 Dans une telle situation, le montant payé au titre de
la participation de l’exposant est conservé par l’organisateur, sans préjudice du paiement du solde du prix, de toute somme restant
due ou de tous autres dommages-intérêts. 12.06 Quel qu’en soit le bien-fondé, les doléances d’un exposant à l’égard d’un autre
exposant, ou de l’organisateur, sont débattues à l’écart de la manifestation et ne doivent, en aucune façon, en troubler la
tranquillité ou l’image. 12.07 L’exposant s’interdit expressément de saisir les Tribunaux avant d’avoir, au préalable, mis en œuvre
une procédure de conciliation amiable. 12.08 En cas de contestation, les tribunaux du siège de l’organisateur sont seuls
compétents. 12.09 Les éventuelles difficultés d’interprétation du présent Règlement Général dans sa version anglaise, allemande,
espagnole ou italienne sont résolues par référence au sens du Règlement Général dans sa version française.


