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LE SALON POUR INVESTIR EN ENTREPRISE

18 I 19 NOVEMBRE 2016 - Palais des Congrès Paris

Le rendez-vous parisien
avec les investisseurs individuels

Demande d'admission
I
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Vos contacts privilégiés :

Aurélie LOVECE

Karine FROVItLE

Claire CARRIÉ

Responsable Commerciale

Responsable Commerciale

Responsa ble Techniq ue

Chargé deTechnique

loveceEinfopro-d
01 466211 69

kfrovi le@i nfopro-d g ita Lcom

cca

rrieEinfopro-d igita Lcom
01 77 9299 69

jcompiegne6rinfopro-digital.com
01 77 929971

a

ig ita

Lcom

I

01 466211 67

i

Julien COnnP¡ÈClrl¡

DEMANDE DADMISSION

Cadre réservé à lbrganisateur

À retourner à : E.T.A.|. - ACTIONARIA
Antony parc2 - 10, place du Général de Gaulle

Reçu le :.......1............1........... Com

BP 20156 - 92186

CE

Antony Cedex - France
Té1.:+33 (0)1 46 6211 58 - Fax:+33 (0)l 46 62't't 60
E.T.A.|.

-

S.4.5. au capital de 47,1

1 1

Secteur

.184,00 € - R.C.S. nanterre : 806 420 360

SOUSCRIPTEUR

Pays

N' de TVA intracommunautaire (mention obligatoire pour

*

les soc¡étés de Ia CE)

lndiquer ici le nom qui apparaîtra par ordre alphabétique sur le guide du vis¡teur, le

site

¡nternet, lo s¡gnalétique et l'enseigne de votre stand.

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)
4dresse............

Code Postal..,

CONTACT SALON
Personne en charge de la coordination avec lbrganisateur pour la préparation du Salon (communication, préparation des
conférences, texte catalogue, commande de badges) à qui seront adressés les codes d'accès au Club Exposant

Pays

CONTACT TECHNIQUE
Personne en charge de la préparation technique du salon (organisation du stand, commandes de mobilier, branchement
électrique, prestations techniques) à qui sera adressé le Guide technique de lêxposant. (Si vous faites appel à un décorateur, il
recevra également un Guide technique)

Téléphone

Fax...............,....................................

e-ma

il

....Pays

VOTRE ACTIVITÉ [NOMENCLATURE]
Cochez votre principal secteur d'activité

I

SOCIÉTÉS COTÉES

Compartimentdemarché

nA !B

n Marché libre n Alternext
[] Autres (Précisez)..........

I
!

Start up

n

Plateforme de crowdfunding

!
I

START UP

/

CROWDFUNDING

Autres (Précisez)
TRADING & ANALYSE TECHNIQUE

fl

Plateforme de trading

n

Méthodes et logiciels d'analyse
technique ou de trading

trC

I

I
!

GESTION & CONSEILS

tr Société de gestion de portefeuille
n Société de gestion de fonds
n Banque - établissement financier
n Autres (Précisez)..........

I
!

BOURSE & BANQUE EN TIGNE

T

Banque en ligne
Diffuseur d'informations fina ncières

Emetteur de warrantS, certificats,

2

lnstitution de place

n Entreprise de marché
n Association
n Organisme professionnel
n Formation

n Courtier en ligne

n
n

INSTITUTIONNELS

ETF

COMMUNICATION MEDIA

n Société détudes
n Agence de notation

!

Presse

et media

TARIFS 2016
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PRESTATIONS CHO¡SIES

TARIF

HT I

TOTAL HT

Stands

n
n
!

Surface nue le m'(à partir de 9

m'z)

m2x835€

€

Stand pré-équipé (à partir de 9 m'z)

m- x 9./O e

€

inde6m2

Stand

Ê

6480€

oo

Réunions et animations
le 19 novembre à

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

Aooo €

€

le 19 novembre à

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

3500€

€

2300€

a

1800€

€

6000 €

€

Pack Présence

1 100 €

e

Pack Réunion

1600€

€

,lccog

€

7500€

a

€

€

7500€

c
c

6000€

€

5s0 €

ê

...........

a
c

2500€

E

€

tl
!
Salle 120 places : n
Salle 220 places

:

le 1B novembre à ....................4
le 18 novembre

à

le 18 novembre

à

Compte rendu écrit de votre réunion
dans la newsletter bilan

n

[J

n
!
n

le 19 novembre

à

[l$t

dans un emailing dédié

Packs de Communication Boursier.com

n
n
[l

Pack Agora

Sponsorings exclusifs

n Mailing Pass Privilège
[l 4" de couv de l'invitation

papier encartée dans la presse partenaire

! Le guide du visiteur
n Le Parcours pédagogique
!

E-mailing exclusif sur fichiers Actionaria

1

7 ,500

000 exemplaires

Le mille supplémentaire

300 € x

Outils de communication

n
n
n

n

La Gazette

Actionaria :4u de couverture

La Gazette

Actionaria : bandeau

890 €

La Gazette

Actionaria : 1/8 de page

s00 €

€

000€

a

100€x...........

€

990 €

€

450 €

€

lnvitations papiers personnalisées

2 000 exemplaires

Le mille supplémentaire

u
n Logo sur la page d'accueil de ww.actionaria,com
[] Bannière sur le site www.actionaria.com
n Publirédactionnel dans Actionaria News
Logo sur le plan du salon

NEW

1

850 €

€

550 €

E
c

!

Mise en ligne de la vidéo de votre agora sur le site www.actionaria.com

290 €

€

!

Vidéo de votre agora sur clé USB

790€

Ê

Pack service obligatoire

OI

pack Service Exposant Obligatoire
(Pour les surfaces nues uniquement. Ne pas cocher si vous avez opté pour un stand packaqé.)

www.act¡onar¡a.com

-3-

680 €

o

Ft'é È T',

TOTAT

€

TVAÀ20%

a
c

TOTALTTC

E

TARIFS 2016
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Nous versons un acompte de
Le solde

n
n

du règlement

..

.€ correspondant à 50% de la commande TTC.

sera versé au plus tard le 1 B septembre

2016:

Par chèque bancaire à l'ordre d'E.T.A.l.
Par

virement bancaire au compte d'E.T.A.l. à la BNP

PARIBAS La

Défense Entreprises

5 bis, place de la Défense 92800 Puteaux

Four létranger : virements à la Banque BNP sans passer par l'intermédiaire d'un correspondant bancaire

30004

02146

FR76 3000 4021

00010231073

460001023107

374

74
FR 00

La Défense Entreprises

(01328)

ACTIONARIA 2016

806 420360

Je demande mon admission comme exposant à ACT|ONAR|A2016, sous réserve d'acceptation de ma demande par

lbrganisateur. Je déclare avoir pris connaissance du règlement général du Salon organisé par ETAI, dont je possède
un exemplaire, et en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses. J'abandonne tout recours contre la société
gestionnaire des locaux dans lesquels se déroule le Salon, ainsi que contre lbrganisateur ou tout autre exposant et contre

tout intervenant pour le compte des personnes précitées, du fait de tout dommage corporel, matériel et/ou immatériel,
direct et/ou indirect, résultant d'incendie, explosion ou dégâts des eaux, ainsi que pour toute perte d'exploitation.

Signature et cachet

1e.....

Nom et fonction du signataire

4

www.actionaria.com

RÈGLEMENT GÉNÉnnl AcT¡oNARIA 2016
Le contrat (lê Contrat) liant lOrganisateur et l'Exposant est const¡tué des présentes conditions
générales valant règlement général, de la Demande d'admission pris en leur applìcat¡on dument
s¡gnée par l'Exposant et du doss¡er technique. L'Exposant reconnalt avoir eu connaissance de ces
documents et en accepter les lerme5. Le présent règlement général et son annexe s'appliquent à tout
Exposant du 5alon.
En s¡gnant leur Demande d'admission, les Exposants s'engagent à respecter sans aucune restr¡ction
n¡ réserve les clauses du Contrat et toutes les dispos¡tions nouvelles d¡ctées par les c¡rconstânces
et adoptées dans l'inÎérêt du Salon par l'Organisateur qui se réserve le droit de les signif¡er même
verbalementaux Exposants. ll est interdità l'Exposantdecéderoudesous-louertoutou
partie de son
emplacement, sous peìne dþxclusion immédiate.

du plan avant l'aménagement de son stând La responsabilité de l'Organisãteur nþst pas engagée

2) lnstallatioh dês Stânds
fExposant sþngage à respecter, et à faire respecter, les termes du dossier technique qui lui sera temis,
compfenant nolamment le c¿hier des charges imposé par le propriét¿i¡e ou le loc¿taire pr¡ncìpal du lieu
du 5alon, ainsi que les information! techniques n,Ácessaires à l'inst¿llation et à l¿ décoration du Stand.
L'installation des Slands est conçue selon le plan générãl étâbli pâr lOrganisateur. la réglementation
concern¿nt leur construction est d¡sponible sur demande ¿uprès de I'Organisãteur.
f Exposant est seul responsable des entreprises auxquelles il faÌt appel pour l'âssister dans I'installation,
l'aménagement et le fonctíonnem-"nt de son Stand I il doit not¿mment s'âssurer que tous ses ptestataires
et leurs sous-tr¿itants sont en ¡ègle avec les âdministrãtions sociales et [iscales. La responsabilíté de
l'Oig¿nisateur ne saurait êtfe recherchée à ce tiÍe.
ll est ¡esponsable des dommages qui seiâient apportés par s,"s install¿tions âux planches, cloisons, vitrines,
etc. ll devia supporter les dépenses occasionnées par les tråvaux de réfect¡on le cas échéant. A ce titre,
I'Expos¿nt devr¿ souscrire une assurance dommaqe conformément aux dispositions de l'¿rt¡cle G.
forganisateu¡ se réserve. le droit de tévÌser les prix de locâtion d-"s emplacements en cãs de variations
importantes ¿vant lbuverture du 5âlon des coùts des mâté¡iãux, trânsports et main d'æuvre ainsi que des
loìs fiscales et sociales en vigueur.

Cat¡logue des Exposants l document électronique ou papier conçu spéciFiquement pour le S¿lon et
appartenant à l'Organis¿teur. ll contient notômment lô lisle des exposants, le détail de leurs contacts, les
numéros des stand5 et tout autre inlorm¿tion utile relative au 5alon.
Exposant: tout professionnel, personne mor¿le ou physique, ayant envoyé une Demande d'admission
accompagnée de son règlement, à I'O¡g¿¡isateur en vue de part¡ciper au 5alon.
Orgah¡sateur: ETAI, Socìété par actions simpÌifiée ¿u capitaì de 47.1 I 1 .1 84,00 euros dont le siège social est

siluél0,pl¿ceduGénéraldeGaulle BP20l56 92lS6AntonyCedex,immatriculéeauRCSdeNanrere
sous le numéro 806 420 360.

Salon: Salon dédié à l'investissemenl en actions, réservé à des visiteurs qrand public munis d'un titre
d'¿ccès.

Stand i emplacernenl mis à l¿ disposition d un Exposant par I O.ganisateur pendant le Salon, selon les
modalités définies p¿r le Conlrat, en vue de pefrnettre à l'Exposant de présenter ses produits et services eV
ou de rencontrer des clienls et Exposantt et/ou des confrères.

D - PRIX

Le Contrat ¿ pour objet de définir les conditions dans lesquelles I Organisãteur met à d¡sposition un 5tänd
à un Expor¿nt pend¿nt la durée du salon. Les modalités dbrganisation du 5¿lon, notamment la date
de début et de fin, sa durée, le lieu où elle se déroulera, l¿ date de clôture des inscriptions, les heures
dbuverture el de fermeture, le prix des entrées sont librement déterminées par l'Organisateur qui peut les
modifìer unilalér¿lement. La décision de modifier lbrganisat¡on du S¿lon, nonobstant la date à laquelle elle
est prise, n'autorlse pas l'Exposant à ¿nnuler s¿ réserv¿t¡on.
Pend¿nt toute l¿ durée du S¿lon, les Exposants ne ret¡reront ¿ucun de leurs produits avant la fìn de la
manifestation, même en cas de prolong¿tion de celle ci âu'delà de la date primitivement fìxée.

B. MODATITÉS

LeprixduStandvarieenfoncliondesontype(nu,équipé,packagé)etdesasurface

llestànoterqu'aucune

prestation (y compris le Stãnd) ne sera livréq si le règlement du prix n'a pas été effectué avant le 5alon.
ll est à noter qu'aucune prest¿tion (y compris le stând) ne seiâ livrée, si l-" tèglement du prix n'¿ pas été
effectué ¿vânt le S¿lon.

Prestationr Générâles

1)

Le prix du Stand comprend, en sus de la mise à disposition cl'un empl¿cement, un ensemble de prestations
génér¿les décrites dans le Contrat.

DE PARTICIPATION

Concernant le Catalogue du salon, lO.gânisãteur dispose à titte exclusif des droits de rédaction,
de publication et de dilfusion dâns lþnceinte du Salon et à lþxtérieur, à tirre grâtuit eyou payant. Les

cond¡tion5 de participation

1)

s'il

¿pparãit une diflérence entre les cotes indiqué-"s suf le plan et les dimensions réelles du Stãnd.
Le plan indique le découpage générâl des ilots environnànt lþmplacement ôttribué. Ces indicålions valables
à la date détablissement du pl¿n, sont donn-óes à litre indicatìfet sont susceptibles de modÍficalions qui
peuvent être porlées à la connaissance de l'Exposãnt.
Toute.écl¿mation concernant lþmplacement du Stånd défìni par le plan doit être présentée par écrit
sous huit jours. Passé ce délai, lþmplðcement proposé esl consi.léré comme accepté par l'Exposant.
L'Organis¿teur ne peut en aucun cas réservef un emplãcement, ni qãranti¡ celui-ci d'une édition sur l'autre.
De plus,la participationà deséditionsãntéri-"uresduSalon necréeenfaveurde l'Exposantaucun dfoità un
empl¿cement déte.miné et ne lui confère ãucune p¡iorité dans l'attribut¡on des emplacements.

renseignements indispens¿bles à sã ré.iãct¡on sont fournis par les Ëxposants sous leur responsabilité et,
d¿ns le délai fìxé p¿r I'Organisateur. Si l'Exposant Fournit les éléments ¿vec retãrcl, I'Organisãteur ne peut

LOrganisateur détermine les catégo¡ies des Exposants admis à p¿rticipe¡ et établit la nomenclatu¡e des
pioduits evou services présentés. ll se réserve le droit également après examen, dþxclure les produits et/
ou services ne lui p¿¡aissant p¿5 corespondre à lbbjet du 5alon ou d'admettre la présentation de produits
ne Faisônt pas patie de la nomenclatu.e mais présentant un ¡ntérêt pour le 5alon. Le rejet d'une demande
ne donne lieu à aucune indemnité, les sommes versées sont, dans ce cas, puiement et simplement

être tenu pour responsable de la non parution des informations le concernant. De même, I O¡ganisateur ne
sâurait en aucun cas êke rendu respônsable des omissions, des eteurs de reproduction, de composition

ou autre qui pour¿ienl s'y produire. ll poura tefuser I'insertion ou modilìer tout texte qui paraît.ait
contraire à l'intérêt du Salon ou qui revêtirãit un c¿rãctè¡e nuisibl-" pour les aut.es exposants.

sêng¿9ent à :
- présenter des produits et services compatibies ãvec la thématique de la manifest¿tion ;
- ne pas présenter des produits ou matériels non conlormes à la réglement¿tion française, saui en ce
qui concerne les produils ou m¿Ìér¡els destinés exclusivement à être mis en æuvre hors du tetfitoife
lrançais;
- ne pas procéder à aucune publicité susceptible d'induke en ereur ou de constìtuer une concufience

Les Exposants

2)

souscrites par l'Exposant et fe¡ont lbbjet d'un devis préâlable.

loute demande d'augmentation de puissance électr¡que doÌt êtfe âdressée directement à I Organisateur
via le dossier technique au plus tãrd 6 semaineg ¿vant lbuverture du Sãlon- Les installations doivent être
conformes aux prescÍiptÌons de ìa Préfecture de Police- Ëlle inte¡diÎ formellement lþmploi de fìls souplet
fìlsetcâblesaluminiumoucuiiassés,épissuies.fappareillagespécialpouitubesfluoiescentsbassetension

déloyale;

Les

présenter des r¡¿tériels, produits, plocédés ou services de
aqent ou concessionnaire.
ventes dans le cadre du S¿lon 50nt strictement interdites.

sa

fabrication ou conception ou dont

iì es¡

doit être facilement accessible et plâcé sous cart,"r métãllique.
Le neltoyage de chaque 5tând est effectué dans les conditions et délais indiqués par l'Organisateur aux

2) Réservation de Stands
Tout professionnel désir¿nt exposer sur le Salon ¿dtesse à I'O.ganisateur une Demande d'admi55ion
signée accor¡pagnée de son règlemen¡. 5auf 5i l'Organ¡sateur refuse la participation demandée, lþnvoi
de cette Demande d'admission constiÌue un eng¿gement lerme et irrévocâble de commande de la pan
de l'Expos¿nt impliquant le p¿¡ement de l ìnté9râlité du prix convenu. Nonobst¿nt la date à laquelle l¿
Dem¿nde d'adrnission lu¡ est ¿dre55ée, l'Orgarìisateur a jusqu'à lbuverture du Salon pour répondre.

Exposants.

demande d'admission prévoit un échéanciel de paiement que l'Exposant est tenu de respecteL Tout
de paiement entraîne de plein droit et sãns mÍse en demeure préalable l'application de pénâlités
de retard, au taux de trois (3) fo¡s le tãux d'intérêt légal, calculées par jour de ¡elard, sans que cette clause
L¿

¡etard

3) Validation des d€mand€s d'admisrion par l'O¡ganisateur
Lorgânisateur nê5t pas tenu de motiver les décisÍons qu'ii prend quant à la Demande d'admission de
l'Exposant. En cas de fefus de la réservation, les sommes versées en acompte seiont ¡emboursées en
torãliré
li en est de même pour I Exposant en liste d'aftente, lorsqu'un Stand ne peut lui êfe altribué, faute de place
disponible à lbuvenure du 5alon.
[acceptation de la réservation est const¿tée par la réponse de l'Organìsateur, qui peut consistet en une
f¿cture adressée à l'Expos¿nt.
Est susceptible dêtre annulée, rn¿lg¡é son ¿cceptation et même après les opé¡¿tions de répãrtition de
Stands, la Demande d'admi55ion émanant d'un Exposant dont les affaires sont qérées, pour quelque
cause que ce soit, par un mandalaire de justice ou avec 5on assistance. ll en est, notamment. ainsi pour
toute Dem¿nde d'¿dm¡ssion émanant d'une entreprise qui dépose son bilan entre la date de Demande
d'admlssion et l¿ date dbuverture du 5alon. TouteFo¡s, l'Orgânisateur peut librement, au cas où lþntreprise
est judiciairemenl ôulori5ée à poutsuivre son exploit¿tion, décider de maintenìr sa participation, soui
.ése¡ve du paiemenl ¡mmédiat des sommes dues.

nuise à lþxìgibilité de la dette.

lout

retôrd de paiement pourra entraînet à lã discrétion de l'Organisateu( I'annulation de la commande et
le paiement du solde resl¿nt dû à I O¡g¿nisâteur, à Ì¡tre d'indemnité. L'Organisateur se ¡éserve alors le droit
de disposer du 5t¿nd ¡edevenu libre à lâ location.
forganisateu¡ se réserve le droit de prendre nantigsement sur les objets exposés à la décoration du Stand
dans les cas d'imp¿yé ou réclamãtion entr¿inânt frais ou ind,"mnités. Le fait pou¡ un Exposant de ne pas
fespecter les échéances et les modalités.le paiement visées à l'article précédent, autorise l'Otganisateut à
faire ¿pplic¿tion des stipulations du paragraphe F.

f

- CONDITIONS O'ANNULATION

ETDE RADIAIION

UExposant qui souhaite annuler s¿ iéservãtion ou se désister do¡t le faîre par lettre recommandée avec AR
S'il le f;it âvant le 1 5 juìilet 201 6, 5070 du prix serâ du à l'Orgânisateur à titre
d'indemnité.S'il lefaitaprès le l5juillet 2016, lâ tot¿litédu prix serâ due à I'Organisateur.
5i I Exposant n'a pas commencé I'inslãllãtion de son Stand au moins deux heures âvant lbuverture du
Salon ou s'ii n'a pas réqlé l'intéqr¿lité des sommes dues avant lbuvertu¡e du Salon, il est considéré comme
démìssionnaire. Dans ce cas, l'O¡ganisateul peut disposer du Stãnd de l'Ëxpos¿nt défaillant sans que ce
dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le Stand est atttibué à un autre ExposantPend¿nt le salon, toute infrâction ãux tetmes du contfât evou à toute instruction orale et/ou écrite
imposée à l'Exposðnt par I'Organisateur peut entrainer lã r¿diation el lþxpulsion immédiate de I'Exposênt
contrevenaôt et ce même 5ans mise en demeure. ll en est notâmment alnsi pour la non conformité
de l'agencement, le non respect des règles de sécur¡té, la non occupation du Stônd, la présentat¡on de
p¡oduits non conformes à ceux énumérés dãns la demande de participation ou pour lesquels I'Exposant
ne possèder¿it pas les droits. Cette radiation serâ faite såns que ledit Exposant responsable puisse récl¿mei
le remboursement des sommes versées pãr lui ou une ind,ômnilé de quelque nature que ce soit, et
sans préjudice de toute ¿utre indemnité dâns fe cas oil I'inflaction aurait causé à l¿ m¿nifestation des
dommages matériels et moraux de queÌque nature qu'ils puissent être. llotg¿nÌsateur pou(a disposer de
la façon qui lui conviendra de lþmplacement ainsi laissé libre. fouies les mesures que I Otganisateur sera
obligé de prendre pour assurer lbbservation des règlements s-"ront eFfectuées entièrement aux fiais, pérìls
et ¡i5ques des Exposants qui les auront p¡ovoquées l-e câs échéant, aeux ci n'auront aucun recou¡s conte
au siè9e soci¿l de I'Organisateur.

4) Cess¡on/sous locat¡on de Slands
Saufautoris¿tion écrite et préalable de l'Organisateur, un Exposant ne peut céder, sous-louer ou partager, à
titre onéreux ou gratuit. tout ou partie de sa concession dans l'enceinte du Salon.
Néônmoin5, plusieurs Expos¿ntspeuventêtreautorisésà féaliser une présentãt¡on dþnsemble,àcondition
que chacun dþux ¿it adressé une dernande préalable d'agrément à lO¡ganisateur et ait sousciit une
demande de co participation.

C. AMÉNAGEMENT ET SURFACÉS
1) Plan

Prertationr (omplémenta¡res

Des prestations complément¿ires de nâture technique (par exemple, les prises de courant, la sonorisation,
l¿ déco¡ation florale intérieure des Standt les frais de parking, les assurances spéc¡ales) peuvent être

du Salon

fOrganisateur établit le plan du S¿lon et effectue l¿ rép¿rt¡tion des emplacements en tenant compte le
plus largement possible des désirs exprimés par les Exposants (notamment la nature de leurs produits, la
disposition de leur St¿nd et la su¡face souhaitée) en lonction, si poss¡ble, de la date dþntegìstrement de
lã demande d admissioo et de l'¿ncienneté de l'Exposant. LOfganisateut se réserve le droit de modilier
la surface etlou la disposition du Sland dem¿ndée par I'Exposant. Cette modifÌcâtion n'autorise pas
l'Exposant à résilier unilatér¿lement sa réserv¿tion. ll appartÍent à l'Exposãnt de s'assurer de la conFormité

l'Organisateur.

5

www.act¡onar¡a.com

G - ASSURANCES.RESPONSABILITÉ

décor¿tion pâfticulière des Stands est efFectuée pår les Exposånts à leurs frais et sous leur.esponsabilité.
Elle doil fespecter les règlements de sécùrité édictér pâr les pouvoirs publics, le Règlement dArchitecture
et lâ signalétique arêtés par I Orgãnisãteur. En fon.tion du lieu du Salon, et de sa réglement¿tion proprer
La

Lorganisateur a souscrit d¿n5 le c¿dre de son ¿ctivité une assurance responsabilité civile. Pat ailleurs,
I'Exposant a 5ouscrit au momenl de sa réserv¿tion une police d'assurance couvrant le5 dommages pouv¿nt
être occasionnées aux biens lui app¿rten¿nt dans le cadre du S¿lon, dans les limites communiquées par
I'Organisateur.
LOrg¿nis¿teur ne peut êlre tenu pour respons¿ble:
-desvolsou dommage5.oncernant lesvêternentsou objets personnelsdes Exposantsou desvisiteurs,
même s'ils sonl rem¡s ¿u vestiake, ou
- des préjudice5 ou accidents incornb¿nt ¿u loueur des lieux utilisés ;
- des liliges pouv¿¡rt survenir entre les Exposants et les visìteurs.
La loc¿tion d'un st¿nd nest p¿s un contrat de dépôt. En cas de vol sur un Stand, l'Expos¿nt ne peut se
retourner contre l'Org¿nisaleurEn c¿s de litÌge entre deux Exposants, tous deux doivent, dans la mesure du possible, réglef ce conflit en
bon père de fa¡nille. Lorganisateur doit êfe tenu informé du connit, mais n'a aucune obligation d'agir
comme médi¿teur ouarbìtre.Son rôlee5tde vérifìerque lesdispositionscont.actuelles qui le lient¿vec les
Exposantsconcernéssont respectées.5i l'undþntreeuxdécide defaire intetvenir une¿utorité,il a ledevoir
de prévenk I Organlsateur, a[in de préserver au [ì¡eux I'image du 5alon.
5i la responsab'lité de I Organisateur ven¿il à être reconnue pour quelque raison que ce soit, les dommages
etintérêtsetloutesréparationsduesparl'Organisateuràl'Exposant,toutescausesconfondues,nepourront
excéder le mont¿nt total hors taxes des so¡lìrnes payées par I'Exposant au tit.e du Contrat.
forganis¿teuf ne sera p¿s respons¿ble des préjudices indkects quels qu'ils soient. Sont notamment
considé¡és comr¡e des préjud¡ces indirect5 tout préjudice commercial, perte de données ou de fìchiers,
perte de chiffre d'affaires ou de bénéfice, perre de clientèle, perte d'une chânce, troubìe dejouissance du
fait d'un ¿utre Exposant, atleinte à l'image de m¿rque, en ielãtion ou provenant de la mise à disposition
du Stand, même 5i l Org¿nisateur a été ¿vertie de léventualité de la survenance d'une telle perte ou d'un
tel dommage.

après autorisat¡on pré¿lable et écrite de I'Ofganisateur et dans le respect des conditions indiquées sur le
dossier technique.

forganisateur fìxe les modalités d'affichaqe, les conditions dþmploi de tous ptocédés sonotes, lumineux
ou audiovisuels, ôinsi que les conditions dans lesquelles p-"ut ètrê organisé tout spectacle, ¿ttraction,
opér¿tion promotionnelle, animalion, sonclage ou enquéte dbpinion dans lþnceinte du 5alon.
forganisaleur détermine de même les conditions dåns lesquelles les prises de vues ou de son sont
aulotisées dans lbnceinte du Sãlon. Les enseignes lumineuses doivent être âutorisées par écrit.
forganisateur se réserve le droit de fåire supprimet, détruire ou modifìer, ¿ux frâi! du Exposãnt concefné,
les installations evou matériaux (y compris les moquettes et tentrres) qui nuiraient à l'aspect général du
5¿lon ou gêneraient les aulres Exposânts ou les v¡siteurs, qui ne seraient p¿s conformes ¿u plan et à la
maquette préalablement soumis à son agrément etlou qui ne serãient pâs conformes à la réglementation
notamment en malière de sécurité.
Les inst¿llations réalisées par l'Expos¿nt sur son Stand ne poufiont en aucun cas dépasse. les hauteurs
délimités par le Stand modulaire et 2,50 mèires de hauteur hors tout {limite depuis le sol du båtiment
jusqu'à la partie la plus haute du Sland). ll est interdit d'apporter des modifìcâtions aux structures des
Standt de poser des velums en plafond et de fìxer des éléments décoratifs et tout autre mãtér¡au sur les
sfuctures des Stands ìnstallés par I Orgân¡såteur. L-"s Êxposants qui souhaiteraient aménãger les Stãnds
au moyen de consfuct¡ons supplémentakes dev.ont obligatoi.ement présenter pour agrément une
maquette à l'Orqanisateur deux mois au plus tard âvânt lbúve.ture du Sâlon.
Tout aménagement evou toute instâllãtion de måtériels ne pouvant êt¡e mis en pl¿ce ou montés quþn
empruntant le Stand d'autres Expos¿nts est fåit sur autotisation expresse de I'O.gan¡sateur et à la date
fìxée par lui.
2" Sécurité
L'Exposant devra être présent ou mandater une personne dument habilìtée sur son Stand lo¡s de la
visite des services chargés de la sécurité ,ôt se conformer, tout au long du Salon, aux mesures de sécurité
imposées p¿r les pouvoirs publics, aux mesures de sécurité plises pãr l'Org¿nisãteur ou par le gestionnaire
de site. Dans les cas spéciaux ou litÍgieux et concernant la sécurité, l'Exposant serã invité à sollicite¡
spécialement l'agrément de la Commission de Sécurité de la Préfecture de Police. ll devrã en justilier auprès
de l'Organisateur.
fExposant est tenu de respecter et de fâiie respecter à ses prestataires les mesures de sécurité imposées
par les autorités administratives ou judiciaires, ainsi que Ìes mesu.es de sécurité éventuellement prises
p¿r I Organisateur. ll doit notômment 9'assurer que, pour f installãlion de son stand, tous ses ptestataÌ¡es
et leufs sous{raitants agissent dans le respect de la réglementation du travail et de la réglementation en
matière d'hyg¡ène et de sécurité sur les chantiers. LOrgânisateur se réserve le d.oit de vérifier le respect
de ces mesures. L¿ surveillance est assurée lous le contrôle de I'Organisateur; ses décisions concernant
I'application des rè9les de sécurité sont dþxécution immédiate.

LOrganisateur peut ¿nnuler ou reponer le Salon pour cause de force majeure. Constituent des cas de
lorce majeure justifiant, à lout moment, l'¿nnulation ou le report du Salon toutes situations nouvelles
s¿nitaires, climatiques, économ¡quet politiques ou soci¿les, à léchelon local, national ou inteinational
non raisonn¿ble¡nenl prévisibles au rnornent de l¿ communication du Salon auprès des Expos¿nts,
indépendante5 de l¿ volonté de I'Org¿nísaleur, qui rendent impossíble lþxécut¡on du Contrat ou qui
emportenl des risques de t.oubles ou désordres susceptibles d'affecter gravement lbrganisation et le bon
déroulement du Salon ou l¿ sécurité des biens et des personnesEn cas d'¿nnulation par I'Org¿nisateur pour cas de force majeure, les Exposants sþng¿gent à nèxercer
aucun recours contre l'Organisateur. Après p¿ie¡Ìent des dépenses engagéet le solde disponible est
réparti entre les Exposants au pro r¿t¿ des verse¡nents effectués. En cas de repoft par l'Organisateur pou.
cas de [orce majeure, l'Organisateur informer¿ les Exposants des nouvelles modalités dbrganisation dans
les délais les plus brefs.

3- Démontage et Restitut¡on dês Slands
fExposãnt sþngage à fespecter le calendrÌer défìni par I'Organisateur concernant le démontage des
de lþnlèvement des matériels, m¿tériaux et produit! ãinsi que les délais de temise en otd¡e à
l'issue du salon. S'agissant du point particulier du démontage, de lþnlèvement et de la remise en ordte,
l'Organisateur peut fa¡re procéder, aux frâis et aux risques de l'Exposãnt, aux opérations qui nbnt pas été
réalisées par l'Exposant dans les délais f¡xés.Tout frais occasionné à l'Organisateur pa. le retard de l'Exposant
lui seront automatiquemen¡ ieFôcturés et devront être réglés à réception de la f¿cture. forganisãteur
décline toute responsab¡lité concernant les consÍuct¡ons ou instãllât¡ons édifìées par les Exposants.
Les Êxposants prennent les emplacements dãns l'ét¿t où ils les trouvent et doìvent les lendre dans létat
où1 í1 les a pris lors de son entrée en jouissance.Toute détérioration cãusée pâr un Exposant evou par ses
prépo5és et/ou par ses install¿tions, mâtériels ou mãrchandises est à lã chârge de cet Exposant.
Stãnds,

ioi ¿pplicable ¿u Contr¿¡ est la loi française.
LOrganis¿teu¡ statuera sur lous les cas néces5itant son arbit¡age d¿ns le cadre de lþxécution du ConÍat.
La

fExposantreconnaîtélreinforméetavoiracceptéquelesdéc¡sionsparlO¡ganìsateurdanscecadreseront
sânsâppeletimmédiatementexécutoires.Danslecasdeconteslationtl'Exposant5'engageàsoumettresa
réclamation par écrit à I Organisateuf avant toute ¿utre procédure.

Quelque soit leur bien-fondé, les doléances dun Exposant à lêgard d'un autre Exposant et/ou de
l'Organisateu. doivenl être débattues à lécart du Salon et ne doivent, en aucune façon, en troubler la
rr¿nquillité ou l'irrage.
EN CAs DE LITIGE POUVANT SURVENIR PENDANT LE sALON OU A PROPOS DE TIMERPRETATION DU
CONTRAI IL Ê5T FAI'I ATTRIBUTION EXPRESSE DE JURIDICTION AU TRIBUNAL DE COMN4ERCE DE PARIs,
MEI\,4E ENCAS DË PLURALITE DE DFFFNDFIJRSOIJ DAPPFI FNGARANTIF
J

lll. oRGANlsAf loN LoGTSTTQUE
I - Ac(èr au Salon
Des droits d'accès nom¡natifs sont envoyés âux Expos¿nts lls ne peuvent faire lbbjet d'aucune opération
commerc¡¿le sous quelque forme que ce soit, ni servÌr de cartes d'invitation à leurs clients.
Nul ne peut être admis dans lþnceinte du Salon sâns présenter un badge d'accès émis ou admis par
l'O.ganisâteur. Celui ci se réserve le droit de refuser lþntrée du Salon à qui que ce soit sans en donner

- DISPOSIlIONS GÉNÊRATES

décla.ation de nullité ou d'ineffic¿cité d une quelconque stipulation du Contr¿t nþntraîne p¿s de plein
droit la nullité ou l'ì¡efficacité des ¿utres st¡pulations, sauf si léquilibre du Contrat sþn trouve modifìé.
Les parties conviennent récip¡oquement que le fait, pour l'une des parties de tolérer une situation, n'a pas
pour effet d'accorder à l'autre partie des droits acquis. De plus, une telle tolér¿nce ne peut être interprétée
comme une renoncidtion à faire valoir les droits en cause.
La

les raisons.

2 - Livra¡son dês mâfchandises
Chaque Exposant pourvoit lui-mémeautr¿nsportetà lå réceptiondes marchãndisesqui lui sontdestinées.
ll est tenu de se conformer aux instructions de I Org¿nisãteur relãtives à la réglementation des enttées et
so.ties des marchandises, notamment pour ce qui concerne lã circulâtion des véhicules dans lþnceinte du
5âlon. Les produits et matériels apporté5 âu Sãlon ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soÌÌ, en sortir
pendant sa durée. 5i les Exposants ou leurs agents ne sont p¿s présents pour ¡ecevoii leuis colis ou autr€s
envois à l'attention de I'Exposant en son absence sãuf dispositions conÍactuelles contraires. llExposant
ne pouna prétendre à rép¿ration de son préjudice du fait du refus de réceptionner son colis ou aufe
envoi. Les mãnipulations de marchandises ne peuvent ètre faites quþn dehors des heu¡es dbuverture. Le
déménagement s'elfectuer¿ suivant les ho¡aires mentionnés au cahiel des charges.
1l appar¡¡endra aux Exposants d'ôccomplir les fofmalités douaniè¡es pour les matérìels et produits en
proven¿nce de létranger. Lorganisãteur ne pour¡a être tenu responsable des difficultés qui pouraient
survenir lors de ces formalités.

ANNEXE: DEVOIRS DE UEXPOSANT

fExposant sêngage à respecter les termes de la présente annexe. A déf¿ut, l'Organisateur pourra à sa
discrétion soit lêxpulser du S¿lon en cours soit 5e rése¡ver la possibilité de lÞxclure lors de 1a prochaine
édirion du Salon.
I. PRÉSENTATION ET UTILISATION DES STANDS
1 - fExposant ne peut héberger une ¿ul¡e société sur son Stand et ne peut f¿¡re de publicité sous quelque
forme que ce soit pour des fiil¡es non Expos¿nts.

2- ll ne peut procéder à la dislribulìon de docur¡ents ou prospectus en dehors de son 5t¿nd ou devant
celui-cí, s¿uf dans le cas où celle-ci l¿il lbbjet d'un accord avec I'Organisateur du 5alon.
3- L'Exposant doit faire son ¿ff¿ire de lbbrention des droits de présentation, dþxploitation et de
commercialisdlion des m¿tériels, produits et services qu'il expose, cela confofmément êux dispositions
légales et réglementaires en vìgueur. Ces mesures doivent êt¡e prises avant la présentation des matériels,
produits ou servicet l'Organi5ateui n'acceptant aucune iesponsabilité dans ce domaine, notamment en
casde litigeavec un ¿utre Expos¿nlou un visiteur.
4- fExposanl prend lþng¿gement de recevoir les visiteurs sur son Stand pendant toute ìa durée du Salon.
Les Stands, dans un état de proprelé impecc¿ble, devront êt¡e décorés et gôrnis pendant toute la durée
du 5¿lon. LExposant devr¿ prévok sut 50n St¿nd une personne tesponsable de la bonne tenue générale
et à laquelle poura sadresser v¿lôbiement l'Organisateu¡. Duiant les heures dbuvertute, il est interdit de
laisser les objets exposés iecouverts, il est également interdit de procéder au nettoyage des Stands. Le
pe¡sonnel employé doit étre d'une tenue coíecte et d'une attitude courtoise. Les interviewt enquêtes par
des journ¿ux, périod¡ques, revues ou firmes privées, sont strictement interdites à I'intérieur du 5¿lon, sauf
ôccord préal¿ble de I Organisateur.
5- Les Exposants devront scrupuleusement veiller à inFormer loyalement le public sur les qualitét le5 prix
les condit¡ons de vente et de gar¿ntie de leur5 produits ou se¡vices de manière complète, objective et
conforme à la réglemenlation. lls ne doivent procéder à ¿ucune publicité ou action susceptible d'induire
en e¡reur ou de const¡tuer une concurrence déloyale. Les Exposants sþngagent à ne présenter que des
produits, services ou matérielt conformes à l¿ réglementation française et européenne. lls assument
lêntière respons¿biìité de leurs produits vis à'vis des tiers, la tesponsabilìté de l'Org¿nisateur ne pouvant
être engãgée en aucune façon.
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ll est strictement interdit de fumer dãns lþnceinte du 5ãlon.
IV. SONORISAIION, PHOTOGRAPHES ET VIDEOS
L'Organisateur est ôutorisé à prendre des photographies lors de lå À,4anifestãtion sui lesquelles pouront
fìgurer les produits et/ou les salariés du pãrten¿ire, et à les utiliser à titre gratuit, sans limitation de durée
el pour le monde entier dans les présentations commerciales et promotionnelles de la Manifestat¡on
(plaquettes, invitations, etc...) et ce, quel que soit le support utilisé (notamment électronique ou papiel)
et le mode de diffusÌon.
V, RECUEIL DES INFORMATIONS A CARACIÈRES PERSONNEL

futilisation de la sonorisation devrâ se l¿ire à un nive¿u sonore compatible avec la bonne tenue du
salon, et dans le respect du voisinage des autres Exposants. En câs de rappel à lbrdre non suivi dþffet,
l'Organ¡sateur

se réservera le droit de fãire couper l'ãlimentation électrique du Stand. Chaque Expos¿nt fait
5on affaìre des obligat¡ons avec la 5 A.C.E.M s'il fait l'usage de musique sur son St¿nd et ãnimation qui leurs

sont propres, même pour de simples démonsl¡¿tions de mâtéiiels sonores.
Les photogr¿phes et cinéastes ne sont admis que sur autorisation de I Organisateur. L'emploi de télé vidéo
et de tous procédés audio-visuels dâns les Stãnds est autorisé.
fo¡ganisaleu¡ est autorisé à prendre des photographi-"s lors du Salon sul lesquelles pou(ont f¡gurer les
produits evou les sãlariés du Exposant, et à les utiliser à titre gratuit, sans limitation de durée et pour le
monde entier, dans les présent¿tions commeiciales et promotionnelles du Salon (plaquettes, ¡nvitalions
etc...), et ce, quelque soi¡ le support utilisé (nolamment électronique ou papier) el le mode de diffusion.

II. INSTALLATION DES STANDS ET SÉCURITÉ
1- lnstallation d€s Stands
LOrganisateur déteûnìne le c¿lendrie¡ du rÌontage et de l'instôllation des 5t¿nds avant lbuverture du
Salon. Les trav¿ux d'installation doivent être terminés la veille de lbuverture, se référer ¿u planning de
monlâge et de dérnontage inclus d¿ns le dossie¡ technique.
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