
PARC CHANOT - MARSEILLE

DEMANDE DE PARTICIPATION
À retourner à :

LA PROVENCE - 248 avenue Roger Salengro –13015 Marseille
Commissaire Général : Virginie ETEVENARD - 07 85 61 84 15 - vetevenard@laprovence-medias.fr 
Contact commercial :  Philippe GRISARD - 06 20 35 59 54 - pgrisard@laprovence-medias.fr 

Patrick BOLORINOS - 06 19 32 88 64 - pbolorinos@laprovence-medias.fr

I. INFORMATIONS

ACTIVITÉ  MARQUES EXPOSÉES  
 Distributeur de motocycles, scooters, side-cars, vélos 1………………………………………………………..........

 Distributeur d'équipements et accessoires 
2. ………………………………………………………........

 Vêtements et équipements pour motocycles 
3. ………………………………………………………........  

4. ……………………………………………………............ Équipements électriques

 Machines et outillages

 Services (assurance, organisme de crédit, moto-école, loisirs, tourisme,...)

 Site internet

 Association

 Autres : ...

CONTACT             

Responsable  Interlocuteur Salon

Raison sociale :………………………………………...................... Nom : ……………………….............................…………………

Adresse : …………………………………………….............……... Prénom : ……………………….............................………….......

Code postal/Ville :  ………………………………….............…..... Tél : …………….....……….........................................................

Tél : ………………………......…… Fax : …......………………..… Portable : ………….............………...........................................

Site web : …………….......................……………………….......... Email : ……………………….............................…………………

ENSEIGNE (Marque + Groupe)           
  

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Si cette étape n’est pas renseignée, le nom inscrit sera celui de la raison sociale donnée par l’exposant.

FACTURATION (si différente)           
  

Raison sociale :……………………………………….............................................................................................................................

Adresse : …………………………………………….............……..........................................................................................................

Code postal/Ville :  ………………………………….............…............................................................................................................

03-04 OCT.2020 ARENA DU PAYS D’AIX

2ÈME ÉDITION



II. VOTRE STAND

Stand nu (moquette uniquement)

. 3 badges exposants

Stand pré-équipé sans mobilier

. Moquette . Cloisons de séparation . Raidisseurs

. 1 rampe de spots / 9m2

. 1 alimentation électrique 2200 watts

. 1 enseigne

. 3 badges exposants

Stand nu (moquette uniquement)

. 3 badges exposants + 2 parkings

Stand pré-équipé sans mobilier

. Moquette grise . Cloisons de séparation . Raidisseurs

. 1 rampe de 3 spots / 9m2

. 1 alimentation électrique 2200 watts

. 1 enseigne

. 3 badges exposants

Stand de 9m2

. Plancher + moquette grise 

. Alimentation électrique 1000 watts

. 1 enseigne

. 3 badges exposants

STAND BANQUE / ASSURANCE  / 9 m² minimum

STAND ACCESSOIRISTES  / 9 m² minimum

STAND SOUS TENTE / 9 m² : 3mx3m / Esplanade Ext.

Prix au m2 HT  Quantité Total HT

Prix au m2 HT  Quantité Total HT

Prix au m2 HT  Quantité Total HT

125 €

90 €

83 €

63 €

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

490 € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

MONTANT TOTAL STAND

+ TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC

HT

TTC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. Module de 50m2  
Moquette et boitier électrique de 2200 watts

. Module de 75m2  
Moquette et boitier électrique de 2200 watts

. Module de 100m2 (35 € HT le m2) 
Moquette et boitier électrique de 2200 watts

. Module > 100m2 

STAND CONCESSIONNAIRE sans option  / 50 m² mini. Prix unitaire HT Quantité Total HT

2 500 €

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 000 €

3 500 €

35 € HT / m2



LOCATION DE PLANTES
DESIGNATION QTE PRIX U HT TOTAL HT

PLANTES VERTES – 1M20 DE HAUTEUR 35,00 €
AUTRE PRESTATION SUR DEMANDE

MONTANT TOTAL HT

MOBILIER
DESIGNATION QTE PRIX U HT TOTAL HT

ENSEMBLE 3 CHAISES + 1 BUREAU 220,00 €
ENSEMBLE 1 COMPTOIR + 1 TABOURET HAUT 185,00 €
CHAISE 35,00 €
TABOURET HAUT 50,00 €
MANGE DEBOUT 80,00 €
ENSEMBLE SALON CANAPE + 2 FAUTEUILS + 1 TABLE BASSE 350,00 €

MONTANT TOTAL HT

NETTOYAGE DU STAND ET DÉPOLYANNAGE
DESIGNATION QTE PRIX DU m² HT TOTAL HT

STAND DE 9M² À 50M²  3,00 €
STAND DE 51M² À 150M² 2,50 €
STAND DE PLUS DE 150M² 2,00 €

MONTANT TOTAL HT

Société / Enseigne :                                               Nom du responsable :  

MATÉRIEL AUDIOVISUEL
DESIGNATION QTE PRIX U HT TOTAL HT

ÉCRAN LCD 58"(147CM) + PIED 590 €
ORDINATEUR PORTABLE + CONNECTIQUE + IMPRIMANTE 390 €
MACHINE À CAFÉ "NESPRESSO" 300 DOSES + GOBELETS 310 €
RÉFRIGÉRATEUR 140 L   95 €

MONTANT TOTAL HT

    INTERNET, INVITATIONS SUPPLÉMENTAIRES & PARKING
DESIGNATION                                             QTE                              PRIX U HT                                                 TOTAL HT

ACCES CONNECTION ORDINATEUR OU TABLETTE                    60 €
1 Connexion par poste

INVITATIONS SUPPLEMENTAIRES - À l'unité                                                                        3,50 €
ACCÈS PARKING (2 jours - 3 et 4 Octobre)                                                                            8,50 €
ACCÈS FILAIRE                                                                                                                                        SUR DEMANDE

                                       MONTANT TOTAL HT

III. PRESTATIONS COMPLÈMENTAIRES



COMMANDE DE SIGNALÉTIQUE COMPLÉMENTAIRE
PRESTATIONS QTE PRIX U HT TOTAL HT

ENSEIGNE RECTO/VERSO DRAPEAU 40 X 40 125 €
CONCEPTION VISUEL KAKEMONO + BANDEAU 185 € 
IMPRESSION KAKEMONONO 650GR QUADRI  
RECTO/VERSO (visuel à fournir selon un cahier des charges 
envoyé par l’organisateur)
4m (H) x 2,00m (l) (hors pose)

540 €

POSE EN HAUTEUR DU KAKEMONO (2 drisses, poids 
léger) 390 €
BANDEAU EN FACADE (Stand service)
3m (L) x 20cm (H) – Pose et dépose comprises 230 €

AUTRE PRESTATION                                      SUR DEMANDE
MONTANT TOTAL HT

AMÉNAGEMENTS
PRESTATIONS QTE PRIX U HT TOTAL HT

Couleur de moquette hors catalogue – Majoration au m² 3.00 €
CLOISONS MODULAIRES (PAR M²)
(H 2,50m, remplissage mélaminé gris, structure alu) 40 €
CLOISON MODULAIRE 1 FACE ADHESIVEE      H 1m
Fichier à transmettre le 14 février 2020 150 €
CLOISON MODULAIRE 1 FACE ADHESIVEE      H 2m50
Fichier à transmettre le 14 février 2020 240 €

RESERVE DE 2m² AVEC PORTE 310 €
NOUVEAUTE PODIUM
2m x 1m – hauteur modulable 20, 40, 60cm
Transport, pose et dépose incluses

135 €

NOUVEAUTE PODIUM
2m x 2m – hauteur modulable 20, 40, 60cm
Transport, pose et dépose incluses

224 €

AUTRE PRESTATION                                     SUR DEMANDE
MONTANT TOTAL HT

HÔTESSES ET MAIN D’OEUVRE INSTALLATIONS DIVERSES
PRESTATIONS QTE PRIX U HT TOTAL HT

MAIN D’OEUVRE POUR AIDE À L’INSTALLATION SUR 
STAND (FORFAIT ½ JOURNÉE) 450 €

HÔTESSE D’ACCUEIL – 1 JOURNÉE (FORFAIT 7H) 255 €
HEURE SUPPLÉMENTAIRE 42 €
AUTRE PRESTATION                                            SUR DEMANDE

MONTANT TOTAL HT



ACCROCHES
PRESTATIONS QTE PRIX U HT TOTAL HT IMAGE

1 POINT D’ELINGUE 
Fourniture, pose et dépose (80 kg maximum)) 250,00 €

1 palan pour 1 point de levage 280,00 €
MODIFICATION DE LA HAUTEUR SUR SITE 100,00 €
AUTRE PRESTATION              SUR DEMANDE

MONTANT TOTAL HT

COMMANDE DE SPOTS ET KITS LUMIÈRE
Pose et dépose incluses / boîtier électrique obligatoire en supplément

La mise en lumière des stands est exclusivement prise en charge par l’Organisateur pour des raisons 
contractuelles.
3 prestataires dont le PARC CHANOT et GL EVENTS sont les seuls référencés et autorisés à fournir l’ensemble 
des structures lumières.
L’exposant ne pourra en aucun cas faire appel à un prestataire extérieur sauf cas exceptionnel sur demande 
auprès de l’Organisateur au plus tard le 16 Mars 2020.

RAMPE DE 3 SPOTS 95,00 €
STRUCTURE VERTICALE DE 4M EN T 
Platine lourde - diamètre 90cm - 2 projecteurs
1 câble d’alimentation  de 3kw
Puissance électrique à commander : 3,6kw

595,00 €

MONTANT TOTAL HT

    ÉLECTRICITÉ
DESIGNATION                                             QTE                              PRIX U HT                                                 TOTAL HT

1 PUISSANCE 2 200 WATTS 309 €
1 PUISSANCE 3 600 WATTS 405 €
1 PUISSANCE 11 000 WATTS 645 €
PUISSANCE SUPÉRIEURE                                                                                                                              SUR DEMANDE
MISE SOUS TENSION 24H/24 66 €
AUGMENTATION DE PUISSANCE SUR PLACE 33 €
DÉPLACEMENT D'UN COFFRETBSUR PLACE 90 €
MULTIPRISE (Prix unitaire hors pose) 10 €
RALLONGE 10M (Prix unitaire hors pose) 110 €
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE STAND - 3 RALLONGES 210 €
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE STAND - 4 RALLONGES 254 €
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE STAND - 6 RALLONGES 320 €

                                       MONTANT TOTAL HT

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES HT 

+ TVA (+20%)

MONTANT TOTAL TTC



Fait à  ..............................................................................  le  ....................................................................................…………  

MONTANT TOTAL PRESTATIONS

MONTANT TOTAL HT STAND   
+ COMPLÉMENTAIRES 

+ TVA (+20%)

MONTANT TOTAL TTC

CONDITIONS DE  RÈGLEMENT : La demande n’est prise en compte qu’accompagnée 
d’un acompte TTC : 50% à la réservation. Le solde doit être réglé avant le 03/04/2020. Par 
chèque bancaire à l’ordre d’EUROSUD PROVENCE. Par virement. ANNULATION : A 
réception d’une lettre recommandée AR stipulant l’annulation - avant le 03/03/2020 : 
remboursement des sommes versées - Du 03/03/20 au 03/04/2020 : l’acompte versé de 50% 
est conservé. A partir du 04/04/220 : la totalité des sommes versées est due.

SIGNATURE + CACHET

Vos contrats définitifs et irrévocables



A. INSCRIPTIONS
A1. ADMISSION
A1.1 Une demande d’admission, signée par une personne réputée avoir 
les qualités pour engager la société exposante, doit être établie sur 
les bulletins officiels mis, par l’Organisateur, à la disposition des firmes 
désireuses d’exposer. Si la manifestation comporte différentes sections 
spécialisées dans lesquelles une même firme désire exposer, il doit être 
établi une demande d’admission pour chacune des sections intéressant 
la société.

A1.2 La réception de la demande par l’Organisateur implique que la 
société désireuse d’exposer a eu connaissance du présent règlement et 
l’accepte sans réserve, ainsi que ceux établis à titre complémentaire par 
l’Organisateur et les prescriptions de droit public applicables aux mani-
festations organisées en France. Elle implique également l’acceptation 
de toutes dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les cir-
constances et que l’Organisateur se réserve le droit de signifier, même 
verbalement aux exposants et ce, dans l’intérêt de la manifestation.

A1.3 La ou les demandes d’admission doivent être accompagnées d’un 
premier paiement. Celui-ci comporte, d’une part les frais d’ouverture du 
dossier, d’autre part le montant des frais de participation dans les condi-
tions fixées par l’Organisateur. Les frais d’ouverture du dossier restent en 
tout état de cause acquis à l’Organisateur et ce, quelle que soit la suite 
donnée à la demande d’admission.

A1.4 Le montant de la participation est fixé par l’Organisateur. Ce mon-
tant pourra être révisé si le cours des matériaux, de la main-d’oeuvre, 
des transports et services, ainsi que le coût des obligations fiscales et 
sociales subissaient une variation sensible entre la date d’établissement 
par l’Organisateur des conditions d’admission et la date d’ouverture de 
la manifestation.

A1.5 Les marchandises, produits ou services présentés doivent entrer 
dans la nomenclature des éléments admis à être exposés, qui a été 
établie par l’Organisateur. Tout matériel d’occasion en est formellement 
exclu, sauf lorsque la manifestation comporte une section exclusivement 
consacrée à de tels matériels.

A1.6 Seront considérées comme nulles, malgré leur acceptation et même 
après les opérations de répartition, les demandes d’admission émanant 
d’exposant dont les affaires seraient gérées, pour quelque cause que ce 
soit, par un mandataire de justice ou avec son assistance.

A1.7 L’envoi du bulletin de demande d’admission ne constitue pas une 
offre de participation. L’organisateur reçoit les demandes et statue sur les 
admissions sans être tenu de motiver ses décisions. Le rejet d’une de-
mande ne donne lieu à aucune indemnité à titre de dommages et inté-
rêts ; seront seules remboursées les sommes versées au titre du montant 
de la participation, à l’exclusion des frais de dossier qui restent acquis à 
l’Organisateur.

A1.8 L’admission est sanctionnée par une notification officielle de l’Orga-
nisateur. Elle devient alors, pour le demandeur, définitive et irrévocable.

A2. OBLIGATIONS ET DROITS DE L’EXPOSANT
A2.1 L’exposant ne peut présenter sur son emplacement que les maté-
riels, produits ou services énumérés dans sa demande d’admission et 
acceptés par l’Organisateur comme répondant à la nomenclature de la 
manifestation. Il ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit 
pour des sociétés non exposantes.

A2.2 Le montant global de la participation est dû d’après la notification 
officielle de l’admission. Le solde doit être entièrement versé au plus tard 
le 03/04/2020. Le paiement des prestations ou frais supplémentaires doit 
être effectué entièrement dès réception de la facture adressée par l’Or-
ganisateur.

A2.3 Le non-règlement aux échéances prévues du montant de la parti-
cipation entraîne l’annulation du droit à disposer de l’emplacement at-
tribué.

A2.4 Toute défaillance au présent règlement, aux règlements complé-
mentaires établis par l’Organisateur ainsi qu’aux prescriptions de droit 
public applicables à la manifestation, et notamment les prescriptions de 
sécurité, peut entraîner, même sans mise en demeure, les sanctions pré-
vues au règlement.

A2.5 Il lui est interdit de céder ou de sous-louer tout ou partie de l’em-
placement attribué.

A3. OBLIGATIONS ET DROITS DE L’ORGANISATEUR
A3.1 L’Organisateur fixe les dates, le lieu de la manifestation. En cas de 
force majeure, les dates et lieu peuvent être modifiés.

A3.2 L’Organisateur établit le plan de la manifestation et effectue la ré-
partition des emplacements en tenant compte le plus largement possible 
des désirs exprimés par les exposants, de la nature de leurs articles, de la 
disposition du stand qu’ils se proposent d’installer. Il se réserve le droit de 
modifier toutes les fois qu’il le jugera utile, l’importance et la disposition 
des surfaces demandées par l’exposant.

A3.3 La participation à des manifestations antérieures ne crée en faveur 
de l’exposant aucun droit à un emplacement déterminé.

A3.4 L’Organisateur assurera, dans la mesure du possible, la fourniture de 
l’électricité, de l’eau, du gaz, de l’air comprimé, du téléphone, etc. dans 
des conditions propres à chaque manifestation, ainsi que la surveillance et 
le gardiennage des stands pendant les heures de fermeture du Congrès, 
compte-tenu de l’emplacement des stands.

A3.5 L’Organisateur est exonéré de toutes les responsabilités concernant 
les préjudices généralement quelconques (y compris les troubles de jouis-
sance et tous les préjudices commerciaux) qui pourraient être subis par 
les exposants pour quelque cause que ce soit et notamment pour retard 
dans l’ouverture, arrêt prématuré du Congrès, fermeture ou destruction 
de stands, incendie et sinistre quelconque etc…

A3.6 L’Organisateur indique sur les plans communiqués aux exposants, 
des côtes aussi précises que possible. Il appartient toutefois aux expo-
sants de s’assurer de leur conformité avant leur aménagement. L’Orga-
nisateur ne peut être tenu responsable des différences légères qui pour-
raient être constatées entre les côtes indiquées et les dimensions réelles 
de l’emplacement.

A3.7 S’il devenait impossible de disposer des locaux nécessaires ; dans 
le cas également où le feu, la guerre, une calamité publique, un cas de 
force majeure rendrait impossible l’exécution de tout ce qui doit être fait 

pour la manifestation, l’Organisateur pourrait annuler, à n’importe quel 
moment, les demandes d’emplacement enregistrées, en avisant par écrit 
les exposants qui n’auraient droit à aucune compensation, ni indemnité, 
quelle que soit la raison d’une telle détermination. Les sommes restant 
disponibles, après le paiement de toute dépense engagée, seront ré-
parties entre les exposants au prorata des sommes versées par eux, sans 
qu’ils puissent, de convention expresse, exercer un recours, à quelque 
titre et pour quelque cause que ce soit, contre l’Organisateur.

A3.8 L’Organisateur se réserve le droit d’interdire ou de limiter les ventes 
comportant livraison immédiate et sur place de l’acheteur.

B. OCCUPATION DE L’EMPLACEMENT
B1. DECORATION-AMENAGEMENT
B1.1 La décoration générale incombe à l’Organisateur.

B1.2 La décoration particulière des stands est effectuée par les exposants 
et sous leur responsabilité, en tenant compte du règlement établi par 
l’Organisateur. Elle doit, en tout état de cause, s’accorder avec les déco-
rations générales. Les exposants devront avoir terminé leurs installations 
et la mise en place des produits exposés la veille de l’ouverture de la 
manifestation.

B1.3 Toute décoration particulière qui s’écarterait des dispositions géné-
rales prévues par le règlement ne pourra être admise que sur autorisation 
écrite accordée sur présentation des plans côtés ou de la maquette dans 
les délais fixés par chaque manifestation. Le cahier des charges propres 
au bâtiment qui abrite la manifestation devra être respecté.

B1.4 L’Organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier 
celles des installations qui nuiraient à l’aspect général de la manifestation, 
ou gênerait les exposants voisins ou les visiteurs, ou qui ne seraient pas 
conformes au plan et à la maquette préalablement soumis.

B1.5 Toute publicité lumineuse ou sonore, ainsi que toute attraction, 
spectacle ou animation, doivent être soumis à l’agrément de l’Organisa-
teur qui pourra d’ailleurs revenir sur l’autorisation accordée, en cas de 
gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue de 
l’exposition.

B1.6 Chaque exposant, ou son délégué, pourvoira au transport, à la ré-
ception, à l’expédition de ses colis, ainsi qu’à la reconnaissance de leur 
contenu.

B1.7 Tous les colis devront êtres déballés à l’arrivée. Si les exposants ou 
leurs agents ne sont pas présents pour recevoir leurs colis, l’Organisa-
teur pourra les faire entreposer, déballer ou réexpédier d’office aux frais, 
risques et périls des exposants.

B1.8 Les exposants ne doivent pas obstruer les allées ni empiéter sur elles 
et en aucun cas gêner les voisins.

B2. REGLEMENT DE SÉCURITÉ
B2.1 Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures 
de sécurité imposées par les Pouvoirs Publics ou éventuellement prises 
par l’Organisateur.

B2.2 L’exposant devra être présent sur son stand lors de la visite de la 
Commission de Sécurité.

B3. TENUE DES STANDS
B3.1 La tenue des stands doit être impeccable. Les emballages en vrac, 
les objets ne servant pas à la présentation du stand, le vestiaire du person-
nel doivent être mis à l’abri des regards des visiteurs.

B3.2 Le stand devra être occupé en permanence pendant les heures d’ou-
verture par une personne compétente.

B3.3 Les exposants ne dégarniront pas leur stand et ne retireront aucun 
de leurs articles avant la fin de la manifestation, même en cas de prolon-
gation de celle-ci.

B3.4 Il est interdit de laisser les objets exposés recouverts pendant les 
heures d’ouverture de la manifestation. Les housses utilisées pour la 
nuit ne doivent pas être vues des visiteurs mais rangées à l’intérieur des 
stands, à l’abri des regards.

B3.5 L’organisateur se réserve le droit de retirer ce qui recouvrirait les ob-
jets en infraction à l’article précédent sans pouvoir être rendu, en aucune 
façon, responsable des dommages ou pertes qui pourraient en résulter.

B3.6 Le nettoyage de chaque stand doit être fait chaque jour par les soins 
de l’exposant et être achevé pour l’ouverture de la manifestation.

B3.7 Toute personne employée à la manifestation par les exposants devra 
être correctement habillée, toujours courtoise et d’une parfaite tenue. 
Elle n’interpellera ni ennuiera en aucune façon les visiteurs ou les autres 
exposants. L’exposant ou son préposé ne pourra se promener ou rester 
dans une allée.

B3.8 La réclame à haute voix, pour attirer le client, et le racolage de 
quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont formellement interdits.

B3.9 Les personnes employées par les exposants ne devront pas s’adres-
ser aux visiteurs de manière à former un attroupement dans les allées, 
ce qui serait une gêne ou un danger pour les exposants voisins. Toute 
démonstration et distribution de prospectus sont interdites en dehors du 
stand occupé par l’exposant.

B3.10 L’organisateur se réserve le droit exclusif de l’affichage dans l’inté-
rieur de la manifestation. L’exposant ne peut donc utiliser, et à l’intérieur 
de son stand seulement, que les affiches et enseignes de sa propre mai-
son, à l’exclusion de toutes autres et dans les limites des prescriptions 
concernant la décoration générale.

B3.11 Les circulaires, brochures, catalogues, imprimés, primes ou objets 
de toute nature ne pourront être distribués par les exposants que sur leur 
stand. Aucun prospectus ne pourra être distribué sans l’autorisation écrite 
de l’Organisateur.

B3.12 La distribution ou la vente de journaux, périodiques, prospectus, 
brochures, billets de tombola, insignes, bons de participation, etc. et 
même si elle trait à une oeuvre ou manifestation de bienfaisance, les en-
quêtes dites de sondage sont interdites, sauf dérogation accordée par 
l’Organisateur.

B4. PHOTOGRAPHES
B4.1 Les photographes pourront être admis, sur autorisation écrite de 
l’Organisateur, à opérer dans l’enceinte de la manifestation. Une épreuve 
de toutes les photographies prises devra être remise à l’Organisateur 

dans les 15 jours suivant la fermeture de la manifestation. Cette autorisa-
tion pourra être retirée à tous moments.

B4.2 La prise de photographies par les visiteurs pourra être interdite par 
l’Organisateur.

B4.3 La photographie de certains objets dans les stands peut être inter-
dite par l’Organisateur.

B5. DÉMÉNAGEMENT
B5.1 L’évacuation des stands, marchandises, articles et décorations 
particulières devra être faite par les soins des exposants dans les délais 
impartis par l’Organisation. Passé les délais, l’Organisateur pourra faire 
transporter les objets se trouvant sur le stand dans un garde-meuble de 
son choix aux frais, risques et périls de l’exposant et sans pouvoir être 
tenu responsable des dégradations totales ou partielles.

B6. DEGATS ET DOMMAGES
B6.1 Les exposants devront laisser les emplacements, décors, matériels 
mis à leur disposition dans l’état où ils les auront trouvés. Toutes dété-
riorations causées par leurs installations ou leurs marchandises, soit au 
matériel, soit au bâtiment, soit enfin au sol occupé, seront évaluées par 
les architectes et mis à la charge des exposants.

C. CATALOGUE
C1.1 L’Organisateur dispose du droit 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. 

C1.2 Les renseignements nécessaires à la rédaction du
catalogue seront fournis par les exposants sous leur responsabilité. 
L’Organisateur ne sera, en aucun cas, responsable des omissions, des 
erreurs de reproduction de composition ou autres qui pourront se pro-
duire. Il pourra refuser l’insertion ou modifier le libellé des inscriptions 
non conformes aux dispositions générales ou de nature à nuire aux autres 
exposants ou à la manifestation.

D. FORMALITÉS OFFICIELLES
D1. ASSURANCES
D1.1 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, toute assurance couvrant les risques que 
lui-même et son personnel encourent ou font encourir à des tiers. L’Orga-
nisateur est réputé dégagé de toute responsabilité à cet égard, notam-
ment en cas de perte, vol ou dommages quelconques.

D1.2 A sa sauvegarde,l’Organisateur peut imposer à l’exposant que ces 
assurances soient exclusivement contractées auprès d’un assureur dési-
gné dont il devra indiquer le taux et clauses de contrat, et dont le montant 
sera acquitté au moment de la souscription du stand. Tout exposant dé-
sirant s’assurer lui-même devra produire une attestation de non-recours 
délivrée par sa compagnie.

D2. DOUANES
D2.1 Il appartient à chaque exposant d’accomplir les formalités doua-
nières pour les matériels et produits en provenance de l’étranger. L’Or-
ganisateur ne pourra être tenu responsable des difficultés qui pourraient 
survenir lors de ces formalités.

D3. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
D3.1 L’exposant fera son affaire d’assurer la protection industrielle des 
matériels ou produits qu’il expose et ce, conformément aux dispositions 
légales en vigueur (telles que le dépôt de demandes de brevet français). 
Ces mesures devront être prises avant la présentation de ces matériels 
ou produits, l’Organisateur n’acceptant aucune responsabilité dans ce 
domaine.

D4. SOCIÉTÉ DES AUTEURS
D4.1 En l’absence d’un accord entre la Société des Auteurs et Composi-
teurs de Musique (S.A.C.E.M.) et l’Organisateur, accord dont sont infor-
més les exposants, ceux-ci doivent traiter directement avec la S.A.C.E.M. 
s’ils font usage de musique à l’intérieur de la manifestation, même pour 
de simples démonstrations de matériel sonore. L’Organisateur décline, à 
cet égard, toute responsabilité en regard de la S.A.C.E.M.

E. APPLICATION DU REGLEMENT
E1.1 Le présent règlement a un caractère général.

E1.2 Les exposants, en signant leur demande et conformément à l’article 
A1.2, acceptent les prescriptions des règlements de la manifestation et 
toutes les dispositions nouvelles qui pourront être imposées par les cir-
constances et adoptées dans l’intérêt de la manifestation par l’Organisa-
teur qui se réserve le droit de leur signaler, même verbalement.

E1.3 Toute infraction aux dispositions du présent règlement et au règle-
ment complémentaire édicté par l’Organisateur peut entraîner l’exclusion 
de l’exposant contrevenant et ce, à la seule volonté de l’Organisateur, 
même sans mise en demeure. Il en est ainsi en particulier pour le dé-
faut 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. Une indemnité est alors due par l’exposant à titre de réparation des 
dommages moraux ou matériels subis par la manifestation. Cette indem-
nité, au moins égale au montant de la participation qui reste acquis à 
l’Organisateur sans préjudice des dommages et intérêts supplémentaires 
qui pourraient être demandés. L’Organisateur dispose à cet égard d’un 
droit de rétention sur les articles exposés et les éléments mobiliers ou 
décoratifs appartenant à l’exposant.
E1.4 En cas de contestation, les Tribunaux du Siège de l’Organisateur sont 
seuls compétents, le texte en langue française du présent
règlement faisant foi.

F. ADMISSION DES VISITEURS
F1.1 L’accès des animaux est formellement interdit dans l’enceinte 
du salon, même tenue en laisse ou portés dans les bras.

F1.2 Une tenue et un comportement corrects sont exigés pour l‘ac-
cès et à l’intérieur du salon.

RÉGLEMENT GÉNÉRAL
(Texte approuvé par le Ministère chargé du Commerce) (Arrêté du 7 Avril 1970, alinéa 8 Art.I)


