APPLICATION FORM

Exhibitor
Company : ..........................................................................................................................................................................
Sign (the name you wish for your stand, in the visitor’s guide and the website of the exhibition. 35 characters maximum) :

Address : .....................................................................................................................

Zip code :

City :................................................................................................................. Country :..................................................
Website : www. ...................................................................................................................................................................

Contact information
Stand Manager (this person will receive all the information and emails regarding your stand and the event)
Mrs
Mr
Last name : ............................................................
First name :.....................................................................................
Position : ............................................................................................................................................................................
Phone number : ................................................................ Cellular number : ........................................................................
Email :.................................................................................................................................................................................

Company Executives
CEO
Mrs

General Manager
Mr

Last name : ............................................................
First name :.....................................................................................
Phone number : ................................................................ Cellular number :..........................................................................
Email :.................................................................................................................................................................................

Sales Manager / Marketing Director
Mrs
Mr
Last name : ............................................................

First name :.....................................................................................

Phone number : ................................................................ Cellular number :..........................................................................
Email :.................................................................................................................................................................................

page 1

5 TYPES OF BOOTH
From bare stand to full furnished stand, choose the best suitable option.
A. Registration and communication pack

MANDATORY

• Company

description and logo exposure on the Salon website
• Exhibitor listing in the visitors’guide
• Public liability insurance of the salon
• Your company description in the press release of the Salon (sent to 1600 journalists)
• Customer services
• Exhibitor badges
• 200 electronic invitations for your contacts
• Your press release in the journalists VIP room
Registration fees - Co-exhibitors - 5 maximum

Quantity

Every organisation or company promoted on your stand must be
declared to the management of the event.
The exhibitor must pay half a registration fee for each co-exhibitor.
Thus, they will benefit the services of the registration
and communication pack
Personalized printed invitations (your sign and your stand number)
• 100

invitations
invitations
• 1000 invitations
• 500

650 € excl.VAT
MANDATORY
A
Price excl.VAT

………

x 325 €

Total excl.VAT

………€
A

Quantity

Price excl.VAT

Total excl.VAT

…………
…………
…………

x 70 €
x 250 €
x 450 €

………€
………€
………€
A

B. Selection of your stand
I book a stand in the following thematic area («village ») if available
Living well at home

Travel & leisure

Health

Food, artisanal products

New technologies

Culture

Housing

Working after 50

1. Bare Stand - From 18 sq.m

Quantity

My rights, my retirement,
my inheritance

Price excl.VAT

Total excl.VAT

• Ground tracing
• Daily

stand cleaning
• Realisation of your stand by your care according to the technical
requirements of the Salon.
2. Half furnished stand - From 9 sq.m

………sq.m

Quantity

x 500 € /sq.m

Price excl.VAT

………€
B

Total excl.VAT

• Carpet
• Melamine

wall partitions
• Company Sign
• Daily stand cleaning

………sq.m

x 550 € /sq.m

………€
B
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3. Full furnished stand - From 9 sq.m
*Standard set of a full furnished furniture
: stand
<18 sq.m

Full furnished stand 9 sq.m
Non-contractual visual

18 sq.m
or more

Desk
or table

1

2

Stools

1

2

Display rack

1

1

1 table
+ 3 chairs

1

1

Quantity

Price excl.VAT

Total excl.VAT

………sq.m

x 650 € /sq.m

………€
B

Quantity

Price excl.VAT

Total excl.VAT

1

x 1 850 €

………€
B

• Carpet
• Wood

wall partitions coated with brushed cotton
• Company Sign
• Electrical box 3kw
• Spothlights, 1 for 3 sq.m
• Daily cleaning
• Set of furniture*

4. Stand Premier - 4 sq.m Full furnished stand
For 1st time exhibitors only
• 1 table and 2 chairs
• Melamine wall partitions
• Carpet
• Company Sign
• Daily cleaning
• Electrial socket
• 1 spotlight
5. Stand Confort Plus Premium - From 18 sq.m

Contact us for a quote

C. Corners

• Corner

(+5% per corner)

SUB-TOTAL 1 : STAND RESERVATION
EXCLUDING THE RESERVATION PACK FEES (B + C)

………

Total amount
of the stand
x5%
Out of the
registration
pack fees

………€ excl.VAT
C

…………………………………………€ excl.VAT
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COMMUNICATION TOOLS
FOR THE EXHIBITORS ONLY
Maximize your presence and visibility.
D. Tools
Communication tools

Quantity

Price excl.VAT

Total excl.VAT

x 3 900 €
x 2 900 €
x 2 900 €
x 2 300 €
x 1 400 €

………€
………€
………€
………€
………€

x 990 €

………€

Visitors’ badge sponsoring (1/4 of the badge)

x 1 900 €

………€

Visitors’ bag (25 000 pieces)
• Sponsoring of visitors’bag (1 face)
• One flyer or brochure
• One sample

x 8 500 €
x 1 900 €
x 900 €

………€
………€
………€

Handing out your flyers in the event lobby
• Excluding steward costs, maximum two exhibitors

x 3 900 €

………€

x 700 €

………€

Quantity

Price excl.VAT

Total excl.VAT

…………
…………

x 1 500 €
x 1 000 €

………€
………€

…………

x 1 000 €

………€

Ad pages in the visitors’ magazine (width x height)
• 4C Back cover (205 x 263 mm)
• 3C Third cover (205 x 263 mm)
• 2C Second cover (205 x 263 mm)
• Page (205 x 263 mm)
• 1/2 page (102 x 263 mm or 205 x 131 mm)
Participation to the Event Quizz
Entry form distributed in the lobby. Prizes offered by the exhibitors
after agreement of the Event Manager. Access to the participants’file.

Your logo on the Salon des Seniors’ map, in the visitors’
magazine, and in the two guidance maps on the fair
(Reserved to the stands from 9 sq.m)
Conferences and branded workshops (excluding technical equipements ans staff)
Conferences - according to the conferences’ rules statement
• John Fitzgerald Kennedy Room (150 seats - 45’)
• Martin Luther King Room (100 seats - 45’)
Topics wished :……………............…………………………
……………………………………………….………………
……………………………………………….………………
……………………………………………….………………
Branded workshops
(Open space - 200 seats - 30’)
Topics wished :………............………………………………
……………………………………………….………………
……………………………………………….………………
……………………………………………….………………
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Web communication

Quantity

Price excl.VAT

Total excl.VAT

page web banner
• Web page banner

x 2 500 €
x 1 500 €

………€
………€

Emailings (35 000 contacts)
• Ad headband in one visitor’s emailing
• Graphic design on visitor’s emailing (7days before the event)

x 1 500 €
x 2 500 €

………€
………€

Quantity

Price excl.VAT

Total excl.VAT

………
………

x 149 €
x 140 €

………€
………€

………

x 350 €

………€

• Home

Services
Printing
We can offer you our negotiated rates
• Kakemonos (85cm x 200cm)
• Printing on Forex (100cm x 150cm)
• Other products : please contact us for a quote
Steward(ess)
• Per day

E. Packs
Sponsorship of the Salon des
: Seniors : 1 partnership per village max
• Your

Total excl.VAT

logo in every communication tool of the Salon : magazines and dailynewspapers pages,

invitations, street and underground posters, exhibition maps, visitors’magazine

x 35 000 €

Visibility Pack
• One

page in the visitors’ magazine
• Your flyer or brochure in the visitor’s welcome bag
• Your logo on the event floor maps

x 4 900 €
x 3 900 €

Web Pack
• Home

banner for 3 weeks on our website
• Your ad in one visitor’s emailing campaign

x 4 000 €
x 3 000 €

Press Relations Pack
• Press

release writing and broadcasting to 1600 journalists

• Dedicated

x 3 500 €

page to your stand in the press release of the Salon

• Highlighting

of your press release in the press release of the Salon

SUB-TOTAL 2 : COMMUNICATION TOOLS
D AND/OR E

…………………………………………€excl.VAT
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TERMS & CONDITIONS OF PAYMENT
YOUR ORDER :
650 € excl.VAT

Registration and communication pack MANDATORY
Co-exhibitor(s) registration fees / Print invitations

…………………………………€ excl.VAT

Stand (Sub-total 1 : B + C page 3)

…………………………………€ excl.VAT

Communication (Sub-total 2 : D and/or E page 5)

…………………………………€ excl.VAT

+
+
=

Total excl.VAT

…………………………………€ excl.VAT

VAT 20% (Please point out if your VAT rate is different)

…………………………………€

Total incl.VAT

…………………………………………€incl.VAT

If you book your stand before the 1st of march : 50% of your invoice (VAT included) has to be paid up front. The balance has to be paid
before the 1st of march. If you book your stand after the 1st of march, a full payment is required as soon as you receive your invoice.

Billing Address :

Thanks for filling this form using uppercase letters

Company : .......................................................... VAT identification if european company* : ......................................
Contact in charge of the payment :...............................................................................................................................
Position/title : ..............................................................................................................................................................
Address : ............................................................................................................. Zip or area code : .....l.....l.....l.....l.....
City :........................................................................... Country : ................................................................................
Phone : ....l....l....l....l....l....l....l....l....l.... Email : .............................................................................................................
*The VAT identification number is mandatory to invoice a company from in an european country.

Terms and conditions of payment.
Please take care of the following requirements :
Please put on your invoice number followed by « SDS 18 » in order to
avoid wrong imputation of your payment.
• Bank

transfer : HSC

• Check

N° IBAN : FR76 3000 3034 1000 0200 3604 467
B.I.C : SOGEFRPP
Bank code : 30003
Bank agency code : 03410
Account number : 00020036044
RIB key : 67

HSC - Salon des Seniors

Name and position of the signatory :
Last name : ................................................................. First name : ............................................................................
Position : .................................................................... Email : ...................................................................................
Phone number : ........................................................... City : ........................................... Date : ............................
I have read and accept the terms
and conditions of sales*

Signature and company stamp

*The terms and conditions of sales are available in french only.

Please return to : Hervé Sauzay Conseil - Salon des Seniors
26 rue Carnot - 92300 Levallois Perret - France - Phone : 33 1 81 93 82 95 - Mobile : 33 6 71 60 85 88
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 1 / DÉFINITIONS
1.1 Est considéré comme «exposant », la personne ou l’organisme qui présente dans un
stand ou partie de stand (ci-après dénommé «emplacement ») ses échantillons de produits
ou y offre ses services.
1.2 Est considérée comme «organisateur» la société Hervé Sauzay Conseil (HSC), Société à
responsabilité limitée au capital de 5000 euros, dont le siège social est situé 26, rue Carnot
92300 Levallois Perret. SIREN : 524 204 237 RCS Paris.
1.3 Est considérée comme emplacement « tout équipé », la fourniture par l’organisateur du
mobilier, de la structure, de l’enseigne, de l’éclairage et du compteur électrique.
1.4 Est considérée comme emplacement « semi-équipé », la fourniture par l’organisateur des
cloisons, de la moquette et de l’enseigne.
1.5 Est considérée comme emplacement «nu» la fourniture par l’organisateur d’un espace
marqué au sol.
1.6 Est considérée comme nouvel exposant, toute société n’ayant jamais exposé.
ARTICLE 2 / OBJET
Le présent règlement concerne la manifestation commerciale « SALON DES SENIORS »,
constituée par l’organisateur (ci-après dénommé « le Salon»), et définit les règles applicables
à ce dernier ainsi qu’aux exposants.
ARTICLE 3 / CONDITIONS D’ADMISSION ET DÉSISTEMENT
Admission
3.1 La demande d’admission doit être établie par le demandeur sur le document mis à sa
disposition par l’organisateur.
3.2 L’envoi par l’organisateur de la demande d’admission ne constitue pas un droit de
participation au Forum mais implique un engagement ferme et irrévocable du demandeur, si
sa demande d’admission était retenue, de payer l’intégralité du prix de la location du stand et
des frais annexes.
3.3 La demande d’admission implique l’acceptation par le demandeur du présent règlement
intérieur. Elle implique également l’acceptation de toutes les dispositions nouvelles qui
peuvent être imposées par les circonstances et que l’organisateur se réserve le droit de
signifier, même verbalement, aux exposants, dans l’intérêt du Salon.
3.4 L’organisateur statue sur les admissions sans être tenu de motiver ses décisions, de
quelque nature qu’elles soient. L’organisateur se réserve le droit de refuser l’admission d’un
exposant lorsque celle-ci est contraire à ses intérêts ou aux valeurs du Salon. En cas de rejet
d’une demande d’admission par l’organisateur, le montant versé au titre des frais de
participation sera remboursé, sans que cette décision de rejet ne donne lieu à une quelconque
indemnité. Il en est de même pour une société ou association ayant présenté une demande
d’admission et qui se trouve en liste d’attente, lorsqu’un stand ne peut lui être attribué faute de
place disponible à l’ouverture du Salon.
Paiement
3.5 Les frais de participation sont fixés par l’organisateur et pourront être révisés si le cours
des matériaux, de la main d’œuvre, 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 du
Forum.
3.6 La demande d’admission doit être accompagnée d’un premier paiement égal à cinquante
pour cent (50%) du montant, toutes taxes comprises (TTC), des frais de participation.
3.7 L’admission est acceptée en considération de la personne morale du demandeur. Par
conséquent, le demandeur ne pourra substituer une personne sauf accord préalable et écrit de
l’organisateur.
3.8 Le solde des frais de participation doit être versé, au plus tard, le 1er Mars 2018. Dans le
cas d’une inscription à partir de cette date, la totalité des frais doit être versée à l’inscription.
3.9 Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement anticipé. Le non-respect de l’échéance
de paiement entraînera des pénalités de retard : 1,5 fois le taux de l’intérêt légal par mois. Ces
pénalités commencent à courir à partir de la mise en demeure de l’exposant. Tous les frais de
recouvrement seront à la charge de l’exposant. Conformément à la loi une indemnité forfaitaire
de 40 euros sera appliquée.
3.10 En cas de défaut de règlement de l’intégralité des sommes dues à l’organisateur, aux
dates convenues, l’organisateur se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de
disposer de l’emplacement de l’exposant défaillant.
3.11 L’organisateur se réserve le droit de demander des informations juridiques et financières
ainsi que des garanties de paiement s’il l’estime nécessaire.
Désistement
3.12 Le désistement doit être communiqué par lettre recommandée avec AR
3.13 En cas d’annulation :
Entre le 10 Août 2017 et le 28 décembre 2017 : facturation de 50% du prix de la participation
à titre de dommages et intérêts.
À partir de 29 décembre 2017 : facturation de 100% du prix de la participation à titre de
dommages et intérêts.
ARTICLE 4 / TENUE DU FORUM
4.1 L’organisateur fixe les dates, le lieu et les horaires du Salon.
4.2 L’organisateur se réserve le droit, dans l’intérêt du Salon, de modifier les horaires et les
lieux, sans qu’il soit tenu de verser une quelconque indemnité à l’exposant. Il peut également,
sans que l’exposant puisse réclamer aucune indemnisation, décider à tout moment la
prolongation, l’ajournement, le report ou la fermeture anticipée du Salon. L’organisateur est
exonéré de toute responsabilité concernant les préjudices que pourraient subir les exposants.
ARTICLE 5 / DROIT À DISPOSER DE L’EMPLACEMENT
5.1 Le non-règlement entraîne la perte de ce droit. La somme versée au titre du premier
paiement reste acquise à l’organisateur, sans que le demandeur ne puisse prétendre à une
quelconque indemnité. En cas de non-paiement même partiel de la facture de l’organisateur à
la date d’ouverture du Salon, celui-ci sera libre de refuser l’accès au Salon à l’exposant et de
faire démonter son stand aux frais de celui-ci.
5.2 La sous-location ou la cession à titre gratuit, à un tiers, de la totalité ou d’une partie d’un
stand est interdite.
5.3 Tout projet de participation groupée sur un même stand devra être soumis à l’approbation
préalable de l’organisateur. A défaut, le prix total du stand sera dû par chacun des
co-exposants non déclarés.
ARTICLE 6 / ATTRIBUTION DE L’EMPLACEMENT

6.1 L’organisateur établit le plan du Salon et effectue la répartition des emplacements en
tenant compte, dans la mesure du possible, des demandes exprimées par les exposants.
6.2 Il envoie à l’exposant un plan de l’emplacement de son stand pour validation sous 10 jours
ouvrables. Passé ce délai, le dit emplacement pourra être proposé à un autre exposant.
6.3 Il se réserve le droit de modifier le plan toutes les fois qu’il le jugera utile. En aucun cas
l’organisateur ne sera lié par une localisation déterminée ou par les localisations des Salons
précédents.
6.4 L’exposant ne pourra pas demander l’annulation ni son remboursement ni prétendre à
aucune indemnité du fait d’une modification du plan et des emplacements attribués.
ARTICLE 7 / AMÉNAGEMENT, TENUE ET DÉMONTAGE DE L’EMPLACEMENT
Produits et services présentés
7.1 Un exposant ne peut présenter sur son stand que les produits, marques et services admis
énumérés dans sa demande de participation et que des matériels, produits, procédés ou
services de sa fabrication ou conception dont il est propriétaire, agent ou concessionnaire.
L’organisateur, peut, après examen, exclure les produits ou services ne lui paraissant pas
correspondre à l’objet du Salon. Il ne peut faire de publicité, sous quelque forme que ce soit,
pour des produits et services de sociétés ou associations non exposantes.
Décoration et sécurité
7.2 Les exposants souscripteurs de stand nu doivent présenter leur projet de stand à la
direction technique du Salon pour validation au minimum 45 jours avant l’ouverture.
7.3 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. 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 du guide technique sur ce point. Aucun élément ne doit être fixé sur les
bandeaux de façade de stand sauf accord express de l’organisateur.
7.4 Tous les matériaux utilisés, y compris teintures 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. L’organisateur se réserve en outre, le droit de
faire supprimer ou modifier aux frais de l’exposant 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. L’exposant
devra être présent sur son stand lors de la visite des services chargés de la sécurité.
7.5 L’exposant est tenu de se conformer aux réglementations techniques liées à son stand
stipulées dans le guide technique et celles imposées par les Pouvoirs Publics.
Tenue du stand
7.6 Tous les objets ne servant pas à la présentation de l’emplacement devront être mis à l’abri
des regards des visiteurs. L’exposant doit veiller chaque jour à la propreté de son stand.
7.7 Le stand devra être occupé en permanence, pendant les horaires d’ouverture, par une
personne compétente. Toute personne présente sur le Salon doit respecter les règles de
bienséance et de courtoisie et veiller à apporter aux visiteurs toute l’attention nécessaire. Le
non respect de ces dispositions pourra entrainer une mesure d’exclusion temporaire ou
définitive par l’organisateur.
7.8 L’exposant ne doit pas dégarnir ou démonter les emplacements avant l’heure de clôture
du Salon, même en cas de prolongation.
Promotion
7.9 La promotion à haute voix, ainsi que le racolage dans les allées, sont formellement
interdits.
7.10 Tout affichage en dehors du stand est interdit. Toute démonstration ou distribution de
prospectus est prohibée en dehors du stand, sauf souscription de l’outil de communication
correspondant auprès de l’organisateur.
Nuisances sonores
7.11 Les exposants qui envisagent des animations (musique, jeux, spectacles etc.) sur leur
stand devront recueillir préalablement l’autorisation de l’organisateur qui veillera à leur
conformité avec l’esprit du Salon et à l’absence de nuisances sonores ou visuelles. Le
non-respect de ces dispositions pourra entraîner, sans préavis, la coupure de l’électricité du
stand de l’exposant concerné sans que celui-ci ne puisse prétendre à un quelconque
dédommagement de la part de l‘organisateur. L’exposant s’engage à obtenir toutes les
autorisations nécessaires à l’animation musicale, et faire son affaire de tout paiement y
afférent. L’exposant s’engage à garantir et à indemniser l’organisateur contre toutes les
conséquences pécuniaires.
Montage et démontage
7.12 L’exposant est tenu de se conformer aux instructions de l’organisateur relatives à la
réglementation des entrées et sorties des marchandises.
7.13 L’exposant ou son représentant accrédité est tenu d’être présent sur son stand pendant
tout le temps de montage et démontage jusqu’à évacuation complète.
7.14 L’évacuation des emplacements, marchandises, articles et décorations particulières
devra être faite dans les délais impartis par l’organisateur.
7.15 L’exposant doit laisser les emplacements et décors mis à sa disposition dans l’état où il
les aura trouvés. Toutes détériorations causées par leurs installations ou leurs marchandises
seront évaluées par des architectes et mises à la charge des exposants.
ARTICLE 8 / DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1 Les exposants s’engagent à se conformer aux dispositions indiquées dans le guide de
l’exposant.
8.2 Code du travail. L’exposant s’engage à respecter les législations en vigueur du droit du
travail et s’interdit de recourir à des travailleurs non déclarés.
ARTICLE 9 / CONFÉRENCES ET ANIMATIONS
9.1 L’organisateur se réserve le droit de refuser toute conférence ou animation qui ne
correspondrait pas aux objectifs du Salon.
9.2 Il pourra modifier, sans que ses décisions ne donnent lieu à une quelconque indemnité,
les intitulés des conférences ou animations. Aucun intitulé ne doit comporter le nom d’une
marque.
9.3 L’organisateur pourra, sans que ses décisions ne donnent lieu à une quelconque
indemnité, modifier les dates et horaires des conférences ou animations s’il l’estime

nécessaire.
ARTICLE 10 / ASSURANCES
10.1 L’organisateur décline toute responsabilité au sujet des pertes, avaries et tout autre
dommage pouvant survenir aux objets et matériels d’exposition pour quelque cause que ce
soit pendant la durée du Salon.
10.2 L’exposant a la garde des matériels et objets d’exposition pendant le Salon, le montage
et le démontage. Le fait que l’organisateur ait son propre service de sécurité n’implique pas la
responsabilité de celui-ci, quant à la garde de ces matériels et objets.
10.3 L’organisateur et le propriétaire ne seront pas tenus responsables des pertes et
dommages de quelque ordre que ce soit, subis par l’exposant, résultant d’un défaut du
bâtiment, lequel serait occasionné par l’incendie, l’orage, la tempête, la foudre, le désordre
civil, la guerre, les actions syndicales, la grève ou le lock-out, les explosions, les accidents,
les cas de force majeure, ou par toute autre cause échappant à leur contrôle, l’exposant ne
pourra pas, de même, les tenir responsables si, dans des circonstances de ce genre, le Forum
était dans l’impossibilité d’utiliser le bâtiment en partie ou totalement.
10.4 L’exposant s’engage à faire couvrir par une assurance, pour la valeur totale de
l’emplacement, le contenu de son emplacement ainsi que tous les équipements et matériels
afférents.
Responsabilité civile
10.5 L’accès à l’emplacement pourra être refusé à tout exposant qui ne pourra justifier du
paiement préalable des primes d’assurances qu’il aura prises pour couvrir sa responsabilité
civile à raison des dommages causés aux tiers.
ARTICLE 11 / AFFICHAGE DES PRIX
L’affichage des prix des produits doit être fait dans les conditions de la loi et apparaître
clairement pour permettre une bonne information du public. Toute annonce de réduction de
prix réalisée par voie d’étiquetage, marquage, affichage doit obéir aux conditions légales et
réglementaires en vigueur et notamment aux conditions de l’arrêté du 31/12/2008
aménageant la réglementation applicable aux annonces de réduction de prix à l’égard des
consommateurs et ne pourra être effectuée que sous forme d’affichettes disposées à
l’intérieur des stands. Le format maximum de ces affichettes est fixé à 30 cm x 20 cm.
ARTICLE 12 /SÉCURITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES
Les exposants certifient que les produits ou services présentés sont conformes aux normes
de sécurité imposées par la réglementation en vigueur et assument l’entière responsabilité des
éventuelles défectuosités des dits produits ou services, sans que la responsabilité de
l’organisateur puisse être recherchée à quelque titre que ce soit.
ARTICLE 13 /SANCTIONS
En cas d’infraction au présent règlement, l’organisateur pourra après mise en demeure le cas
échéant en présence d’un huissier, procéder immédiatement à la fermeture du stand et faire
défense à l’exposant d’y pénétrer, sans que l’exposant puisse prétendre à un quelconque
dédommagement financier et matériel de la part de l’organisateur. Les frais occasionnés par
l’intervention de l’organisateur (frais d’huissier et frais relatifs à la fermeture) seront mis à la
charge de l’exposant. En toute hypothèse, dès lors qu’une infraction aura été constatée,
l’organisateur sera en droit de résilier le contrat sans préjudice des dommages et intérêts qui
pourront être réclamés à l’exposant. En conséquence également de ce qui précède,
l’organisateur sera en droit de refuser l’admission de l’exposant au Forum pendant une durée
de trois ans.
ARTICLE 14 /ACCÈS AU SALON
14.1 Nul ne peut accéder à l’enceinte du Salon sans être en possession d’un titre émis ou
admis par l’organisateur.
14.2 Seules les invitations réalisées par l’organisateur sont admises comme titres d’entrée. Si
par exception un exposant souhaite réaliser une invitation aux couleurs de sa marque, il doit
au préalable recueillir l’autorisation de l’organisateur et lui soumettre son projet. Toute
invitation doit permettre la constitution d’un fichier de visiteurs comportant les indications
suivantes : nom, adresse, téléphone, mail, date de naissance et les mentions CNIL permettant
l’utilisation de ce fichier.
14.3 La vente des invitations gratuites émises pour l’exposant par l’organisateur est
strictement interdite et passible de poursuites judiciaires. Chaque invitation comprend un code
identifiant l’exposant.
14.4 Le Salon se réserve le droit de refuser l’entrée ou d’expulser toute personne dont le
comportement nuit à la tranquillité des visiteurs ou des exposants.
ARTICLE 15 /COMMUNICATION
15.1 En amont du Salon, l’exposant recevra de l’organisateur un kit media comprenant les
éléments suivants : texte descriptif, logo et visuel de l’affiche. Ces éléments devront figurer
dans la communication de l’exposant en amont du Salon. L’organisateur se réserve le droit de
demander des modifications des messages si ceux-ci donnent une image erronée ou
incomplète du Salon.
15.2 L’exposant autorise expressément, à titre gracieux, l’organisateur à réaliser, s’il le
souhaite, des photos et/ou des films le représentant ainsi que les membres de son équipe, de
même que les produits exposés sur son stand, à utiliser librement ces images sur tous
supports, notamment publicitaires, en France comme à l’étranger et sans limitation de durée.
15.3 L’organisateur dispose du droit exclusif de rédaction, publication et diffusion de toute
information sur le Salon.
ARTICLE 16 /APPLICATION DU RÈGLEMENT
16.1 Toute infraction aux dispositions du présent règlement et aux dispositions nouvelles
édictées 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.
16.2 L’organisateur dispose d’un droit de rétention sur les articles exposés et les éléments
mobiliers ou décoratifs appartenant à l’exposant.
16.3 En cas de litige, la recherche d’une solution amiable sera privilégiée. À défaut d’accord
entre les parties dans un délai raisonnable, chacune d’entre elle pourra porter le litige devant
le tribunal de commerce de Paris.
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