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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - Extrait du règlement

EXHIBITION   GENERAL   TERMS   OF   SALES - Extract of rules and regulations
ARTICLE 1 – TERMS AND CONDITIONS
The Terms and Conditions herein are applicable to all exhibitors (referred to as « Exhibitor(s) ap-
plying for admission to the COASTAL EXHIBITION (hereinafter «Exhibition ») organised by the
SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE, SA, a limited liability company with a capital of EUR 6.278.802
whose head-office is located Rue du Mas de Grille 34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS, France, regis-
tered at the Registry of Commerce and Companies of Montpellier under the code number 456 801
158 (the “Organizer”) within the Exhibition Center of Montpellier - Route de la Foire, 34470 Pérols
(« the Site »).Within the framework of its application for admission, the Exhibitor undertakes to
read said Terms and Conditions, of the participation contract and of the Exhibitor’s Technical Guide
provided by the Organizer. Any acceptance to said exhibition shall imply that the Exhibitor hereby
fully accepts all the Terms set out as well as all related documents and waives any rights arising
out of or from a contradictory document. The Organizer shall be the only authority laying down
the Terms for the exhibition particularly with respect to its date of opening, duration, venue, opening
and closing time, and price of admissions. The Organizer is entitled to modify these Terms at any
time at its sole discretion. Access to the exhibition shall be limited to those professionals holding
either a business card or an invitation.
ARTICLE 2 – REGISTRATION AND ADMISSION
2.1The Organizer shall determine the categories of Exhibitors that can take part in the Exhibition.
Unless specifically authorized beforehand in writing by the Organizer, the Exhibitor shall not be al-
lowed to display on its stand other materials, products or services than those listed in the application
form and complying with the products and services list drawn by the Organizer.
2.2 The application for admission shall only be made using the form provided for that purpose
and sent to the Organizer by the Exhibitor. This form has to be returned to the Organizer duly filled
in, signed and with a reservation cheque whose total amount for the reservation, all taxes included,
is mentioned on the application form detailing the payment schedule. By returning said form duly
filled in and signed, the applicant firmly and irrevocably commits to paying the full price of rental
of the exhibition stand and any additional expenses related thereto in case of acceptance by the
Organizer. Neither a request for an application form, nor its dispatch or the banking of a reservation
cheque shall be construed as registration.
2.3 The application entails that the Exhibitor shall:
• only display products and materials that comply with the French and international regulations
covering products, services and processes destined for an implementation on the French or in-
ternational territory. 
• Exhibitors shall take great care to loyally inform the public about the quality, price, sale conditions
and warranties of their products or services, and this will done in a complete and objective manner
in accordance with the regulations in force. Exhibitors shall refrain from any advertising or action
likely to mislead anyone or lead to unfair competition.
2.4 The Organizer processes the applications and decides on who will or will not be accepted wi-
thout having to justify its decisions. The dispatch of the invoice to the Exhibitor following the
decision made shall be construed a definitive acceptance and establishes the rental contract for
the exhibit stand, providing the balance outstanding has been fully paid at the due date. Irrespective
of the final decision made regarding admission, all expenses incurred for processing the file or re-
gistration rights shall remain the property of the Organizer.
2.5Also, the Organizer reserves the right to ask at any time for additional information in relation
to the application for admission and as the case might be, can modify an admission decision made
on information that proved either to be false, erroneous or inaccurate.
The advance payment made shall remain the property of the Organizer who also reserves the right
to ask for total payment of the price. 
2.6 Likewise, should the participating Exhibitor fail to pay, the Organizer shall then be entitled to
allot the corresponding exhibition stand to another Exhibitor without the failing Exhibitor having
any right to claim a reimbursement or indemnification.
Additionally, the Organizer reserves the right to ask for the whole price due.
2.7The right granted with admission is personal and non-transferable. Admission shall not carry
with it any admissibility right of any sorts for a subsequent event.
ARTICLE 3 – OPTING OUT - WITHDRAWAL
In the event the Exhibitor has been granted admission, it shall then be definitively committed with
respect to the Organizer, to paying the full amount of its participation in the Exhibition. Should the
Exhibitor cancel its participation in the Exhibition either fully or partly (by downsizing its allocated
space) at any date whatsoever and for any reason, it shall be deemed as opting out whilst remaining
fully and integrally committed to paying its participation price. Thus, the amounts already paid for
hiring the exhibition stand remain the property of the Organizer and any balance outstanding shall
be forthwith payable: and this applies even in the case where the stand space has been reallocated
to another Exhibitor. 
ARTICLE 4 – REGISTRATION AND PARTICIPATION FEES - PAYMENT
4.1All prices stated on the documents issued by the Organizer are in Euros exclusive of taxes. In
accordance with the legal and regulatory requirements applicable to services, prices will be subject
to the value added tax at the rate in force.
4.2 Participation fees include the following: file processing expenses, location expenses, extra ex-
penses associated with the selling of additional services (partnerships, and special operations).
4.3These fees are determined by the Organizer and may be revised by the latter according to mo-
difications of its constitutive elements, particularly, in the case of a modified price for workmanship,
transportations and services as well as modified tax and social provisions.
4.4Payment of participation expenses shall be made as per the schedule and the Terms laid down
by the Organizer, communicated to the Exhibitor in the participation file with the total price inclusive
of taxes set out by the Organizer upon reservation, the outstanding balance being paid by the Exhi-
bitor no later than the date indicated by the Organizer. For all intents and purposes, the total amount

of the invoice shall have to be fully paid for at the date indicated by the Organizer, even in the case
of disputes and pending any decision. The exhibition stands shall be made available to the Exhibitors
only upon receipt of the balance outstanding. In the event of default, the Exhibitor shall not be al-
lowed to participate in the Exhibition. 
4.5Any payment not made as per the payment schedule (stated on the invoice) shall rightfully
be a cause:
• for immediate payment without prior notice, of the outstanding balance stated on the invoice
even if not due yet.
• for the payment without prior notice, of an interest equal to three times the legal interest rate in
force per month of delay or fraction thereof.
• for the payment in the case of legal or litigation debt collection-- in addition to all other costs, ex-
penses and pecuniary entitlements ordinarily and legally supported by the defaulting Exhibitor, of
a debt collection processing lump -sum of EU40 (pursuant to the Act dated 22 March 2012 and
ensuing Order dated 2 October 2012).  In the event where the expenses suffered by the Organizer
for the collection of the sums due by the debtor shall be in excess of this lump-sum, the Organizer
shall be entitled to ask for additional indemnification upon presentation of supporting documents.
• for possibly rejecting or expelling the Exhibitor who will be deemed to have opted out, the Orga-
nizer shall then be entitled to enforce Article 3.
ARTICLE 5 – LOCATION AND INSTALLATION OF THE EXHIBIT STANDS
5.1 The Organizer provides the overall layout and distribution of the various locations based on
the order of registration of the Exhibitor and on the reserved zone and, as far as possible, on the
wishes expressed by the latter.
5.2 Unless otherwise specified, registration shall not grant any right to a place in the reserved
zone. The fact of taking part in events staged by the Organizer shall not grant any right in favor of
the Exhibitor, for a precise location.
5.3The Organizer reserves the right to modify at a later date the distribution of the allocated places.
This modification shall not allow the Exhibitor to cancel unilaterally its commitment to participate.
5.4 The location of an exhibit stand allocated to an Exhibitor is provided through use of a plan.
This plan details the dimensions of the exhibition stand as precisely as possible. The Organizer
shall be held harmless in the event of a discrepancy between the dimensions given on the plan
and the actual size of the stand. It is strictly forbidden, unless otherwise agreed to by the Organizer,
to give, sublet, exchange free of charge or for a consideration, any or all of the places reserved. No-
netheless, companies wishing to gather together to reserve a place can do so by sending a request
for admission signed by each one of them or by becoming co-Exhibitor(s) with a main company
hiring an exhibition stand.
5.5 Installation of the exhibition stand is carried out in accordance with the overall layout drawn
up by the Organizer and with the technical guide requirements. Elevated exhibit stands shall only
be allowed following a request for installation submitted to and approved by the Organizer and
conditional upon the approval by an inspection body certifying the stability of the installation erected
on the site, at the expense of the Exhibitor.
5.6 The layout for the exhibit stand shall be the sole responsibility of Exhibitor complying with all
the instructions set by the Organizer. The materials used for furnishing the stand and the electrical
appliances shall meet all safety department requirements. For any exhibition stand that has been
reserved with 1, 2, 3 or 4 angles, it is strictly forbidden to close the side(s) opening onto the alleys.
5.7The Organizer reserves the right to modify or delete any installations likely to be detrimental to
the overall aspect of the Exhibition or to disturb the adjacent Exhibitors or the public, or which
would not comply with the plan or mockup submitted beforehand for approval. The Organizer
shall be entitled to renege on the approval granted in the event of nuisance caused to the neigh-
boring Exhibitors, to the traffic or to the overall running of the Exhibition. Any sound animation
shall be forbidden except as authorized in writing by the Organizer.
5.8The Exhibitor shall notify of any cocktail party, demonstrations or other event occurring on its
stand likely to cause a sound nuisance to the adjacent Exhibitors. Should this be deemed too de-
trimental to the other Exhibitors, the Organizer may then refuse such events.
5.9The Organizer shall not be held accountable for the constructions or installations erected by Exhi-
bitors. The latter shall take the places as they are and shall leave them in the same condition. Any da-
mage, particularly to the premises and installations where the Exhibition takes place caused by an
Exhibitor or by its installations, materials or goods will be supported by said Exhibitor.
ARTICLE 6 - LIABILITY
• The Organizer may cancel or postpone the event if it deems the number of registrations markedly
insufficient. The Exhibitor assumes all the risks linked to the possible non-performance of the
event and more particularly the exclusive costs it may have expended in anticipation of the event.
• the Organizer may cancel or postpone the event in case of Force Majeure. Are deemed Force
Majeure events all cases defined by French case law as well as any new situations, economic,
political or social that could not reasonably be anticipated, occurring for reasons beyond the Orga-
nizer’s control, making it impossible to conduct the event or entailing disorder hazards likely to se-
riously affect the proper running of the Exhibition.  In the two aforementioned cases, the requests
for admission are cancelled and the sums available following payment of all committed expenses
are distributed between the Exhibitors on a pro-rata basis in accordance with the amounts paid and
it is expressly agreed that no claim whatsoever can be made under any circumstances against the
Organizer.
ARTICLE 7 – TIME SET FOR INSTALLING AND DISMANTLING THE EXHIBITION STAND
The “Technical Guide” sets out the time allocated to the Exhibitor before the opening of the Exhi-
bition, to set up the stand and store on it whatever may be needed during the Exhibition. The Or-
ganizer shall set the schedule for erecting and installing the exhibition stand spaces before the
start of the Exhibition. It will also set out the schedule for dismantling the exhibition stand spaces,
removing the exhibition equipment and materials and products as well as the time needed to bring

everything back into order at the end of the Exhibition. Particularly, in respect of dismantling, re-
moval and bringing back into order, the Organizer may order that these operations be performed
at the expenses and risk of the Exhibitor if the latter failed to perform them in within the allotted
schedule. Exhibitors shall complete their installation by the date and time set by the Organizer; passed
said date and time, no package, equipment or transport vehicle will be allowed to access or remain
on the site under any reason whatsoever and whatever the damage thus caused to the Exhibitor. Failure
on the part of the Exhibitor to comply with the deadline to vacate the stand space will entitle the
Organizer to claim damages and penalties. The Exhibitor or its duly-approved representative shall
be present on its stand as early as the start of dismantling and will stay on the stand until evacuation
is complete. Beyond this delay and the time allotted by the Organizer, the latter may decide to have
the remaining objects transported and stored in a public storage facility at the costs and at the
Exhibitor’s own risk, without the Organizer being held liable for any ensuing damages or loss.
ARTICLE 8 - GOODS
Each Exhibitor shall look after the transport and receipt of the goods it receives. It shall comply
with the Organizer’s instructions in respect of the rules and regulations governing goods coming
in and out, and particularly with respect to the traffic of vehicles within the exhibition area. Each
Exhibitor shall ensure the transport, receipt and shipping of all its packages as well as the recognition
of their content. All packages of goods shall be unpacked on arrival. Should the Exhibitors not be
present to receive their packages, the Organizer will be entitled to store, unpack or ship back said
packages at the Exhibitors’ own risks.
ARTICLE 9 - CLEANING
Cleaning of each exhibition stand shall be performed in accordance with the conditions and time
indicated by the Organizer to the Exhibitors. Exhibition stands shall be kept perfectly clean at all
times during the event, and the cleaning of each stand taken care of by the Exhibitors shall be
completed each day before the opening of the Exhibition to the public. Packings, covers, the staff
dressing room or any object used during the closing hours and not used for display on the stand,
shall be removed from visitors’ view.
ARTICLE 10 - CUSTOMS
It behooves each Exhibitor to complete all customs formalities for the materials and products ori-
ginating from abroad. The Organizer shall not be liable for any difficulties that may arise in respect
of said formalities.
ARTICLE 11 – ADMISSION CARDS, EXHIBITORS BADGES 
Only the Exhibitors’ badges, invitation cards and admission tickets issued by the Organizer shall
give access to the event. Exhibitor’s badges giving access to the event are issued to the Exhibitor
by the Organizer under the latter’s conditions.  Admission tickets that have not been used shall be
neither taken back nor refunded once the Organizer has issued them against payment. Subject to
legal proceedings, invitation cards, badges and admission tickets shall neither be copied nor resold.
In this respect, the Organizer reserves the right to ‘neutralize’ the cards, badges and tickets whose
fraudulent use (in the form of reselling, reproduction, theft, etc,…) has been made known to it.
ARTICLE 12 - INSURANCE
12.1Civil liability : 
The Organizer shall be held harmless in the event of damages that Exhibitors could cause to third
parties, including the Manager and the Owner of the Site hosting the Exhibition. The Organizer
holds a civil liability insurance as “Exhibition Organizer”.  Each Exhibitor agrees to undertake with
approved insurance companies, no less than ten days before the date scheduled for the installation
of the Exhibition, an insurance contract covering pecuniary liabilities that might occur as a result
of tangible or intangible and bodily damages to third parties, owing to its activity as a participant
in the Exhibition. The Exhibitor shall produce to the Organizer, the corresponding valid certificate is-
sued by its insurer stating the guaranties covered and their amount. Failure to do so, the Organizer
shall be entitled to forbid access to the Exhibition to the Exhibitor without the latter being able to
claim any indemnifications. 
12.2Theft and damages:
The Organizer shall be held harmless in the event of :
Material damages caused to the Site Manager and/or Owner affecting the movable or immovable
property, arising from or out of the following: fire, lightning, explosions, storm, terrorist attacks
and natural disasters, damages caused to property belonging to the Exhibitor or under its custody
and is not in any way held liable for losses, thefts or damages that might be caused to the profes-
sional equipment displayed or to the exhibit stand equipment (layout, decoration, pieces of furniture,
floor and wall covering, electric cabinet) and to the audiovisual equipment (plasma screen). The
Exhibitor shall produce to the Organizer an insurance certificate covering “property damages”
upon registration expressly stating the amount of guaranties undertaken and the waiver to take
legal action.
12.3Waiver to take legal action:
Except for malicious acts committed on the Exhibition Hall of Montpellier, Exhibitor hereby waives
any right to legal action including but not limited to warranty claim against the latter Exhibition Hall
and its insurers for any tangible or intangible, consecutive and/or non-consecutive damages in-
cluding in particular operating losses suffered by the Exhibitor for any cause whatsoever, and ir-
revocably agrees that all insurance policies made out will likewise include said waiver to take legal
action on the part of its insurers. 
The Organizer reserves the right to seek the liability of the Exhibitor in respect of damages that
might be caused to the equipment made available to the Exhibitor. 
ARTICLE 13 – OFFICIAL CATALOG AND WEBSITE
The Organizer is the sole holder of publishing and selling rights for the official guide of service
providers as well as for the rights related to the advertisements contained in said guide. It might
decide to grant part or all of these rights. Any information related to the writing of the Official Catalog
and of the heading «Exhibitors List» for the Coastal Exhibition website shall be submitted by the

Exhibitor under its responsibility via its «Exhibitor space». The Organizer shall not be liable for
omissions, reproduction and composition errors likely to crop up. The Organizer reserves the right
to modify, cancel or pool together the registrations whenever deemed useful, and to reject or modify
the texts of paid adverts likely to be detrimental to the other Exhibitors.
ARTICLE 14 – INTELLECTUAL PROPERTY
• The Exhibitor shall take care of its own intellectual and/or industrial protection rights in respect
of equipment, products, services and brands displayed as per the legal and regulatory provisions
in force, the Organizer being held harmless in this respect, particularly in the event of a dispute
with another Exhibitor or visitor. The Organizer shall be entitled to reject any Exhibitor condemned
for intellectual property infringements notably for counterfeiting, without the said Exhibitor being
entitled to file a damage claim.
•  The Exhibitor wishing to play its music should directly inform S.A.C.E.M about it and make pay-
ment to the latter accordingly, the Organizer being held harmless in this matter.
ARTICLE 15 – PICTURE TAKING / BRANDS
• The Exhibitor hereby allows the Organizer to reproduce and represent for free for the whole du-
ration of the rights concerned and over any territory the goods, creations and brands it displays in
the communication tools of the Exhibition (internet, exhibit catalog, invitation cards, visitors plan,
promotional video) and more generally on all the media designed to promote the Exhibition (pho-
tograph on the Exhibition to be published in the traditional press or on the internet, TV broadcast
on/during the Exhibition). The Exhibitor hereby warrants to the Organizer that it was granted by
the holders of the intellectual property rights for the goods/creation/brand it displays, all the rights
and/or authorizations needed for the aforementioned uses. The Exhibitor not wishing that part or
all of its stand or one of the items displayed thereto (logo ; brand, model, etc,…) or that certain
members of its team, appear on the media used for promoting the Exhibition should previously in-
form in writing the Organizer prior to the opening of the Exhibition.  The Exhibitor wishing to take
pictures of the Exhibition should previously inform the Organizer about it. In this regard, the Exhibitor
shall take care of getting the authorizations needed for taking pictures on the Exhibition and shall be
solely responsible for respecting each Exhibitor’s right to its own image.
• The Organizer may forbid picture taking by visitors.
ARTICLE 16 - PERSONAL DATA COLLECTION AND USE 
The Exhibitor is hereby informed that all transmitted personal data, (e.g., surnames, first names,
posts, addresses, telephone and fax numbers, email addresses as well as responses to forms
and surveys) shall be automatically processed by the Organizer to conduct the operations needed
for the performance of this participation contract and covering in particular its information, mana-
gement and access to the event. Should the Exhibitor fail to return some of the requested infor-
mation, its participation application may not be processed correctly. The Exhibitor is equally
informed that it may receive business information from the Organizer and its subsidiaries, relating
in particular to all their products and exhibitions and that the data about the Exhibitor may be cir-
culated to the business partners of the Organizer. Pursuant to the French Data Protection Act
dated January 6th, 1978 modified in 2004, the Exhibitor is entitled to access data, and in parti-
cular to refuse the transmission to third-parties and to correct data about him. This right may
be exercised by sending an email to the following address : events@midilibre.com
ARTICLE 17 - SAFETY
The Exhibitor shall comply with all safety measures laid down by legal and administrative authorities,
as well as all those measures required by the Exhibition Hall of Montpellier and by the Organizer.
The latter Organizer reserves the right to check this compliance. Monitoring shall be performed
under the Organizer’s control, its decisions regarding the enforcement of safety rules being im-
mediately carried out. In respect of machines being operated, the Exhibitor shall be present on its
stand during the Safety Commission’s visit.
ARTICLE 18 – ENFORCING THE RULES AND REGULATIONS
Any breach of the provisions contained in these general Rules and Regulations and in the Exhibitor’s
technical guide might be cause for exclusion of the infringing Exhibitor, even without the dispatch
of a formal notice to the latter. In particular, this shall apply in the event of a noncompliant layout,
non-compliance with the safety rules, the failure to occupy the exhibit stand, the display of products
that do not match those listed in the admission request, and the sale with immediate delivery on
the stand to the purchaser. An indemnification shall then be due by the Exhibitor as damages in
reparation for the moral and material damages suffered by the event. Said indemnification shall
be no less than the amount of the participation which remains the property of the Organizer, without
prejudice of the additional damages that might be claimed. In this respect the Organizer shall be
entitled to keep the goods displayed and the pieces of furniture or decorative items belonging to
the Exhibitor.
ARTICLE19 – MODIFYING THE RULES AND REGULATIONS
The Organizer reserves the right to decide on all the cases not provided for in these Rules and re-
gulations and to add any new provisions as may be deemed necessary. In this respect, the Rules
and regulations may be communicated at any time on simple request made by the Exhibitor at
the following email address: events@midilibre.com
ARTICLE 20 - DISPUTES
Irrespective of its reasons, any grievances emanating from an Exhibitor about another Exhibitor,
or about the Organizer, shall be discussed outside the Exhibition so as not to disturb in any way
the peace or image of the event. Should a dispute arise, the Exhibitor hereby agrees to submit its
claim to the Organizer prior to any legal action. Any action filed before a period of fifteen days as
of this claim shall, with the Exhibitor’s formal consent, be deemed not acceptable. 
Participation in the Exhibition along with all the acts carried out as a result of this participation shall
be governed by French law. In the event of a dispute, the court of the Organizer’s head office shall
be competent.

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Les présentes Conditions Générales sont applicables à l’ensemble des exposants (ci-après dé-
nommés « Exposant (s) ») demandant leur admission au SALON  DU LITTORAL (ci-après dé-
nommé « le Salon ») organisé par la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE, SA au capital de
6.278.802 euros dont le siège social est Rue du Mas de Grille  34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS,
immatriculée au RCS de Montpellier sous le code 456 801 158 (ci-après dénommé l’Organisa-
teur) au sein du Parc des Expositions de Montpellier - Route de la Foire, 34470 Pérols (ci-après
dénommé « Le Site »). Dans le cadre de sa demande de réservation, l’Exposant s’engage à
prendre connaissance des présentes Conditions Générales, du contrat de participation, et du
guide technique de l’Exposant communiqués par l’Organisateur. Toute admission au salon im-
plique l’adhésion totale et entière de l’Exposant aux présentes Conditions Générales ainsi qu’à
l’ensemble des documents qui y sont visés et emporte renonciation de la part de l’Exposant à se
prévaloir de tout document contradictoire. L’Organisateur fixe seul les modalités d’organisation
de la manifestation, notamment la date d’ouverture, sa durée, le lieu d’exposition, les heures
d’ouverture et de fermeture, le prix des entrées. Il peut les modifier à tout moment à son initiative.
L’accès à la manifestation est réservé aux professionnels porteurs soit d’une carte de visite pro-
fessionnelle, soit d’une invitation.
ARTICLE 2 - INSCRIPTION ET ADMISSION
2.1 L’Organisateur détermine les catégories d’Exposants admis à participer. Sauf autorisation
écrite et préalable de l’Organisateur, l’Exposant ne peut présenter sur son emplacement d’autres
matériels, produits ou services que ceux énumérés dans la demande d’admission et répondant
à la nomenclature de produits ou services établie par l’Organisateur.
2.2La demande d’admission est faite exclusivement à partir d’un formulaire  établi à cet effet et
transmis à l’Exposant par l’Organisateur.
Ce document doit être retourné à l’Organisateur dûment complété, signé et accompagné d’un
chèque d’acompte dont le montant TTC de la réservation figure sur la demande d’admission
sur laquelle est indiqué l’échéancier. Le renvoi de la demande d’admission dument complétée
constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix de la location de stand
et des frais annexes en cas d’admission par l’Organisateur. Ni une demande de formulaire, ni
son envoi, ni l’encaissement d’un chèque de réservation ne valent inscription.
2.3 La demande d’admission oblige l’Exposant à :
• Ne présenter que des produits et matériels conformes à la réglementation française et interna-
tionale, en ce qui concerne les produits, services et process destinés à être mis en oeuvre sur
du territoire français et international. 
• Les Exposants doivent scrupuleusement veiller à informer loyalement le public sur les qualités,
les prix, les conditions de vente et de garanties de leurs produits ou services de manière complète,
objective et conforme à la réglementation. Ils ne doivent procéder à aucune publicité ou action
quelconque susceptible d’induire en erreur ou de constituer une concurrence déloyale.
2.4 L’Organisateur instruit les demandes et statue sur les admissions et les refus sans avoir à
motiver sa décision. L’envoi de la facture à l’Exposant, après avoir statué, vaut confirmation défi-
nitive de l’admission et établit le contrat de location du stand, sous réserve du non règlement du
solde à l’échéance stipulée. Les frais d’ouverture de dossier ou droits d’inscription restent acquis
par l’Organisateur quelle que soit la suite donnée à la demande d’admission.
2.5En outre, l’Organisateur se réserve le droit de demander, à tout moment, tout renseignement
complémentaire en rapport avec la demande d’admission et, le cas échéant, de réformer une dé-
cision d’admission prononcée sur des indications mensongères, erronées ou devenues inexactes.
L’acompte versé demeure alors acquis à l’Organisateur qui se réserve, en outre, le droit de pour-
suivre le paiement de la totalité du prix.
2.6De la même manière, en cas de manquement à l’obligation de paiement de l’Exposant par-
ticipant  l’Organisateur est libéré de son obligation de mise à disposition du stand qu’il pourra
attribuer à un autre Exposant, et ce, sans que l’Exposant défaillant ne puisse réclamer ni rem-
boursement, ni indemnité.
En outre, l’Organisateur se réserve le droit de poursuivre le paiement de la totalité du prix exigible.
2.7 Le droit résultant de l’admission est personnel et incessible. L’admission n’emporte aucun
droit d’admissibilité pour une manifestation ultérieure.
ARTICLE 3 - RETRAIT - DESISTEMENT
En cas d’admission de l’Exposant, ce dernier sera définitivement engagé à l’égard de l’Organi-
sateur sur le montant total de sa participation au Salon. En cas d’annulation totale ou partielle
(réduction de surface) par l’Exposant de sa participation au Salon à quelque date que ce soit et
quelle qu’en soit la raison, ce dernier est considéré comme démissionnaire et reste intégralement
redevable du prix de sa participation. Ainsi, les sommes déjà versées au titre de la location du
stand demeurent acquises à l’Organisateur et les sommes restant dues deviennent immédiate-
ment exigibles : le tout même en cas de relocation à un autre Exposant. 
ARTICLE 4 - FRAIS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION - PAIEMENT
4.1 Tous les prix indiqués sur les documents émanant de l’Organisateur sont exprimés en Euros
et sur une base hors taxes. Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables
aux prestations, les prix seront majorés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur.
4.2Les frais de participation comprennent : les frais de dossier, les frais d’emplacement, les frais an-
nexes correspondant à la vente de prestations complémentaires (partenariats, opérations spéciales).
4.3Ces frais sont déterminés par l’Organisateur et peuvent être révisés par ce dernier en cas de mo-
dification des éléments qui le composent, notamment en cas de modification du prix des matériaux,
de la main d’oeuvre, des transports et des services ainsi que des dispositions fiscales et sociales.
4.4Le paiement des frais de participation se fait aux échéances et selon les modalités détermi-
nées par l’Organisateur et communiquées à l’Exposant dans le dossier de participation dont le
montant TTC est fixé par l’Organisateur à la réservation, le solde est réglé par l’Exposant au plus
tard à la date indiquée par l’Organisateur. En tout état de cause, le montant total de la facture doit
être acquitté intégralement à la date indiquée par l’Organisateur, même en cas de contestation
et en attendant toute décision. Les stands seront mis à la disposition des Exposants qu’après le
règlement du solde. A défaut, l’Exposant n’est pas autorisé à participer au salon.
4.5 Tout paiement non acquitté à l’échéance (figurant sur la facture) :
• Entraîne l’exigibilité immédiate du solde restant dû sur la facture, même non échue, de plein
droit et sans mise en demeure.
• Donne lieu de plein droit, sans mise en demeure, à un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt
légal en vigueur, par mois ou fraction de mois en retard.

• Sera augmenté de plein droit en cas de recouvrement contentieux ou judiciaire, en sus des
frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à la charge du débiteur Exposant, par
le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 Euros (confor-
mément à la Loi du 22 mars 2012 et le décret du 2 octobre 2012 pris en application). Dans le
cas où les frais exposés par l’Organisateur pour le recouvrement des sommes dues par le dé-
biteur seraient supérieurs à ce montant forfaitaire, l’organisateur pourra demander une indem-
nisation complémentaire sur présentation de justificatifs.
• Pourra entraîner le rejet ou l’expulsion de l’Exposant qui sera considéré comme démissionnaire,
l’Organisateur sera alors autorisé à appliquer l’article 3.
ARTICLE 5 - EMPLACEMENT ET INSTALLATION DES STANDS
5.1 L’Organisateur établit le plan général et effectue la répartition des emplacements en tenant
compte du rang d’inscription de l’Exposant et de la zone réservée et, dans la mesure du possible
des souhaits exposés par ce dernier.
5.2Sauf stipulation contraire, l’inscription ne confère aucun droit à la jouissance d’un emplace-
ment déterminé dans la zone réservée. La participation à des manifestations organisées par l’Or-
ganisateur ne crée, en faveur de l’Exposant, aucun droit à un emplacement déterminé.
5.3L’Organisateur se réserve le droit de modifier ultérieurement la disposition des emplacements
attribués. Cette modification n’autorise pas l’Exposant à résilier unilatéralement son engagement
de participation
5.4 L’emplacement du stand attribué à un Exposant lui est communiqué au moyen d’un plan.
Ce plan donne des cotes aussi précises que possible du stand. La responsabilité de l’Organisateur
n’est pas engagée s’il apparait une différence entre les cotes indiquées et les dimensions réelles
du stand. Il est formellement interdit, sauf accord de l’Organisateur, de céder ou sous-louer,
d’échanger, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie de l’emplacement réservé. Toutefois, les en-
treprises désirant se grouper pour réserver un emplacement peuvent le faire en adressant une
demande d’admission signée par chacune d’entre elles ou en se constituant co-exposant d’une
entreprise principale prenant un stand.
5.5L’installation du stand est conçue selon le plan général établi par l’Organisateur et conformément
aux prescriptions du guide technique. Les stands en surélévation doivent faire l’objet d’une demande
d’autorisation d’installation auprès de l’Organisateur, ainsi que d’un rapport d’un organisme agréé
attestant de la stabilité de l’ouvrage après montage sur le site à la charge de l’Exposant.
5.6L’aménagement du stand incombe exclusivement à l’Exposant qui s’engage à respecter les
instructions fournies par l’Organisateur. Les matériaux servant à l’aménagement du stand et son
équipement électrique doivent répondre aux conditions imposées par les services de sécurité.
Pour tout stand réservé avec 1,2,3 ou 4 angles, il est strictement interdit de fermer le ou les
côtés ouverts sur les allées.
5.7L’Organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier celles des installations qui
nuiraient à l’aspect général du salon ou gêneraient les Exposants voisins ou le public, ou qui ne
seraient pas conformes au plan et à la maquette préalablement soumis à son agrément. L’Or-
ganisateur peut revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée aux Exposants voi-
sins, à la circulation ou à la tenue du salon. Toute animation sonore est interdite sauf autorisation
écrite de l’Organisateur.
5.8 L’Exposant s’engage à signaler l’organisation de cocktails, démonstrations ou tout autre
événement sur son stand pouvant provoquer des nuisances sonores pour les autres exposants.
L’Organisateur pourra, s’il le juge trop dommageable pour les autres exposants, refuser la tenue
de tels événements.
5.9 L’Organisateur décline toute responsabilité concernant les constructions ou installations
édifiées par les Exposants. Les Exposants prennent les emplacements dans l’état où ils les trou-
vent et doivent les laisser dans le même état. Toute détérioration, notamment aux locaux et ins-
tallations dans lesquels se tient le salon causée par un Exposant ou par ses installations, matériels
ou marchandises est à la charge de cet Exposant.
ARTICLE 6 - RESPONSABILITE
• L’Organisateur peut annuler ou reporter la manifestation s’il constate un nombre notoirement
insuffisant d’inscrits. L’Exposant assume la totalité des risques liés à la non-réalisation éventuelle
de la manifestation et notamment la charge exclusive des frais qu’il aura cru devoir engager en
prévision de la manifestation.
• L’Organisateur peut annuler ou reporter la manifestation en cas de force majeure. Constituent
des cas de force majeure, les cas définis par la jurisprudence française  ainsi que toutes situations
nouvelles, économiques, politiques ou sociales, non raisonnablement prévisibles, indépendantes
de la volonté de l’Organisateur, qui rendent impossible l’exécution de la manifestation ou comportent
des risques de désordres susceptibles d’affecter gravement le bon déroulement du salon. 
Dans les deux cas précités, les demandes d’admissions sont annulées et les sommes disponi-
bles, après paiement des dépenses engagées, sont réparties entre les Exposants au prorata des
sommes versées par chacun d’eux sans qu’ils puissent, de convention expresse, exercer un re-
cours à quelque titre que ce soit contre l’Organisateur.
ARTICLE 7 - DELAIS DE CHANTIER MONTAGE & DEMONTAGE DE L’ESPACE D’EXPOSITION
Le “guide technique” détermine le délai imparti à l’Exposant pour, avant l’ouverture de la mani-
festation, procéder à l’aménagement de son stand et y entreposer ce dont il aura besoin durant
le salon. L’Organisateur détermine le calendrier du montage et de l’installation des espaces d’ex-
position avant l’ouverture du salon. Il détermine également le calendrier de démontage des es-
paces d’exposition, de l’enlèvement des matériels, matériaux et produits ainsi que des délais de
remise en ordre à l’issue de la manifestation. S’agissant du point particulier du démontage, de
l’enlèvement et de la remise en ordre, l’Organisateur peut faire procéder, aux frais et risques de
l’Exposant, aux opérations qui n’ont pas été réalisées par l’Exposant dans les délais fixés. Les
Exposants doivent avoir terminé leur installation aux dates et heures fixées par l’Organisateur,
lesquelles dates et heures passées, aucun emballage, matériel, véhicule de transports, ne pourront
plus, sous quelque motif que ce soit, et quelque dommageable que cela soit pour l’Exposant, accéder,
ou être maintenus sur le site.
Le non-respect par un Exposant de la date limite d’occupation des emplacements autorise l’Orga-
nisateur à réclamer le paiement de pénalités de retard et de dommages et intérêts. L’Exposant ou
son représentant dûment accrédité est tenu d’être présent sur son stand dès le début du démontage
et jusqu’à l’évacuation complète du stand. Passé les délais et horaires impartis par l’Organisateur, ce
dernier pourra faire transporter les objets restants dans un garde-meubles aux frais, risques et périls
de l’Exposant et sans pouvoir être tenu responsable des dégradations ou des pertes.

ARTICLE 8 - MARCHANDISES
Chaque Exposant pourvoit lui-même au transport et à la réception des marchandises qui lui sont des-
tinées. Il est tenu de se conformer aux instructions de l’Organisateur relatives à la réglementation des
entrées et sorties des marchandises, notamment pour ce qui concerne la circulation des véhicules
dans l’enceinte du salon. Chaque Exposant pourvoira au transport, à la réception, à l’expédition de ses
colis ainsi qu’à la reconnaissance de leur contenu. Tous les colis de marchandises devront être déballés
à l’arrivée. Si les Exposants ne sont pas présents pour recevoir leurs colis, l’Organisateur pourra les
faire entreposer, déballer ou réexpédier aux risques et périls des Exposants.
ARTICLE 9 - NETTOYAGE
Le nettoyage de chaque espace d’exposition est effectué dans les conditions et les délais indiqués
par l’Organisateur aux Exposants. Les stands devront être tenus parfaitement propres pendant
toute la durée de la manifestation, le nettoyage de chaque stand, à la charge de l’Exposant, devant
être fait chaque jour et être achevé pour l’ouverture de la manifestation au public. Les emballages,
les housses, le vestiaire du personnel ou tout autre objet utilisé pendant les heures de fermeture
et ne servant pas à la présentation du stand, doivent être mis à l’abri des regards des visiteurs.
ARTICLE 10 - DOUANES
Il appartient à chaque Exposant d’accomplir l’ensemble des formalités douanières pour les ma-
tériels et produits en provenance de l’étranger. L’Organisateur ne peut être tenu responsable des
difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités.
ARTICLE 11 - CARTE D’ENTREE BADGES EXPOSANTS
Seuls les badges Exposants, les cartes d’invitation et les billets d’entrée délivrés par l’Organisateur
peuvent donner accès à la manifestation. Des badges Exposant donnant droit à l’accès de la ma-
nifestation sont, dans des conditions déterminées par l’Organisateur délivrés aux Exposants. 
Les billets d’entrée non utilisés ne sont ni repris ni remboursés lorsque l’Organisateur les a dé-
livrées contre paiement. Les cartes d’invitation, les badges et les billets d’entrée ne peuvent être
reproduits ni revendus sous peine de poursuites judiciaires. A ce titre, l’Organisateur se réserve
le droit de neutraliser les cartes, badges et billets dont l’utilisation frauduleuse (revente, repro-
duction, vol…) aurait été portée à sa connaissance. 
ARTICLE 12 - ASSURANCES
12.1Responsabilité civile : 
L’Organisateur ne répond pas des dommages que les Exposants pourraient occasionner à des tiers
en ce compris le gestionnaire et le propriétaire du Site accueillant le Salon. L’Organisateur est assuré
en responsabilité civile “Organisateur d’exposition”.  Chaque Exposant s’engage à souscrire au plus
tard 10 jours avant la date prévue de montage du Salon, auprès de compagnies d’assurance agréées,
un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui in-
comber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au tiers, du fait de son
activité à l’occasion de sa participation au Salon. L’Exposant fournira à l’Organisateur l’attestation
correspondante de son assureur, en cours de validité, indiquant les garanties souscrites et leur
montant. A défaut, l’Organisateur se réserve le droit d’interdire à l’Exposant l’accès au Salon
sans que cela puisse donner lieu à indemnité. 
12.2Vols et dommages :
L’Organisateur ne répond pas : des dommages matériels causés au gestionnaire du Site et/ou au
propriétaire du Site, affectant les biens meubles ou immeubles, en cas de survenance des évé-
nements suivants : incendie, foudre, explosions, dégâts des eaux, attentats et catastrophes natu-
relles,des dommages causés aux biens appartenant à l’Exposant ou placés sous sa garde et déclin
toute responsabilité au sujet des pertes, vols et dommages qui pourraient être occasionnés au
matériel professionnel exposé, au matériel de stand (agencement, décor, mobilier, revêtements
sols et murs, éclairage, coffret électrique) et au matériel audiovisuel (écran plasma).
L’Exposant fournira à l’Organisateur une attestation d’assurance “dommages aux biens” lors de
son inscription mentionnant expressément le montant des garanties souscrites et la renonciation
à recours.
12.3Renonciation à recours :
Exception faite des actes de malveillance au Parc des Expositions de Montpellier, tout Exposant
renonce à tout recours, y compris appel en garantie, contre ce dernier et ses assureurs, pour
tous dommages matériels et immatériels consécutifs et/ou non consécutifs, et notamment
pertes d’exploitation, subies par l’Exposant et ce quelle qu’en soit la cause, et s’engage irrévo-
cablement à ce que les polices d’assurances qu’il souscrira comportent une renonciation à re-
cours identique de la part de ses assureurs. L’Organisateur se réserve le droit de rechercher la
responsabilité de l’Exposant au titre des dégradations qui pourraient être commises sur le matériel
qu’il a mis à disposition de l’Exposant. 
ARTICLE 13 - CATALOGUE OFFICIEL ET SITE WEB
L’Organisateur est seul titulaire des droits de publication et de vente du guide des prestataires, ainsi
que des droits se rapportant à la publicité contenue dans ce guide. Il peut concéder tout ou partie
de ces droits. Les renseignements nécessaires à la rédaction du Catalogue Officiel et à la rubrique
«Liste des Exposants» du site web du Salon du Littoral seront fournis par l’Exposant sous sa res-
ponsabilité via son «Espace Exposant». L’Organisateur ne sera en aucun cas responsable des
omissions, des erreurs de reproduction et de composition qui pourraient se produire.L’Organisa-
teur se réserve le droit de modifier, supprimer ou grouper les inscriptions chaque fois qu’il le ju-
gera utile, ainsi que de refuser ou modifier les textes d’annonces payantes qui seraient de nature
à nuire aux autres Exposants.
ARTICLE 14 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
• L’Exposant doit faire son affaire personnelle de la protection intellectuelle et/ou industrielle des
matériels, produits, services et marques exposées, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, l’Organisateur étant déchargé de toute responsabilité à cet égard, no-
tamment en cas de litige avec un autre Exposant ou visiteur. L’Organisateur aura la possibilité
d’exclure les Exposants condamnés en matière de propriété intellectuelle notamment pour des
faits de contrefaçon sans que celui-ci puisse prétendre à un quelconque dédommagement.
• L’Exposant qui souhaite diffuser de la musique doit effectuer la déclaration relative à la diffusion
de musique sur son stand directement auprès de la S.A.C.E.M et doit en assurer le paiement,
l’Organisateur déclinant toute responsabilité sur ce point.
ARTICLE 15 - PRISES DE VUES / MARQUES
• L’Exposant autorise l’Organisateur à reproduire et représenter pour la durée de vie des droits
concernés, à titre gracieux, et sur tout territoire, les biens, créations et marques qu’il expose,
dans les outils de communication du salon (internet, catalogue d’exposition, cartons d’invitation,

plan visiteurs, vidéo promotionnelle) comme plus généralement sur tous supports destinés à la
promotion du salon (photographie sur le salon à paraitre dans la presse classique ou internet,
émission de télévision réalisée sur/lors du Salon) L’Exposant garantit à l’Organisateur qu’il a ob-
tenu des titulaires des droits de propriété intellectuelle sur les biens/création/marque qu’il expose,
l’ensemble des droits et/ou autorisations nécessaires pour les utilisations précitées.
L’Exposant qui ne souhaite pas que tout ou partie de son stand ou un des éléments qui y était
représenté (logo, marque, modèle…) ou certains membres de son équipe, figurent sur les sup-
ports utilisés pour la promotion du Salon doit en aviser préalablement par écrit l’Organisateur
avant l’ouverture du Salon.  L’Exposant qui souhaite effectuer des prises de vue du Salon doit
en informer préalablement l’Organisateur. A ce titre, l’Exposant fera son affaire personnelle des
autorisations nécessaires aux prises de vues effectuées dans le cadre du Salon et sera seul res-
ponsable du respect du droit à l’image dont jouit chaque Exposant.
• Les prises de vue par les visiteurs pourront être interdites par l’Organisateur.
ARTICLE 16 - COLLECTE ET UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
L’Exposant est informé de ce que les données personnelles communiquées, (telles que : les
noms, prénoms, fonctions, adresses, numéros de téléphone et fax, emails ainsi que les réponses
aux enquêtes ou formulaires) font l'objet d'un traitement automatisé par l’Organisateur afin d’ef-
fectuer les opérations nécessaires à la bonne exécution du présent contrat de participation et re-
latives notamment à son information, sa gestion et son accès à la manifestation. En l’absence de
réponse par l’Exposant à l’une des informations demandées, il encourt à ce que sa demande de
participation ne soit pas correctement traitée. L’Exposant est également informé qu’il pourra être
amené à recevoir des informations commerciales émanant de l’Organisateur et de ses filiales, re-
latives notamment à l’ensemble de leurs produits et salons, et que les données le concernant
pourront également faire l’objet d’une transmission aux partenaires commerciaux de l’Organisa-
teur.
Conformément à la Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, l’ex-
posant bénéficie d’un droit d’accès, d’opposition notamment de transmission à des tiers et de
rectification des données le concernant. L'exercice de ces droits peut s'effectuer par courriel
à l’adresse suivante : events@midilibre.com
ARTICLE 17 - SECURITE
L’Exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées par les autorités administratives
ou judiciaires, ainsi que les mesures de sécurité imposées par le Parc des Expositions de Montpellier
et l’Organisateur. L’Organisateur se réserve le droit de vérifier le respect de ces mesures. La sur-
veillance est assurée sous le contrôle de l’Organisateur, ses décisions concernant l’application des
règles de sécurité sont d’exécution immédiate. Pour les machines en fonctionnement, l’Exposant
devra être présent sur son stand lors de la visite de la Commission de Sécurité.
ARTICLE 18 - APPLICATION DU REGLEMENT
Toute infraction aux dispositions du présent règlement général, de celles du guide technique de
l’Exposant pourrait aller jusqu’à entrainer l’exclusion de l’Exposant contrevenant et ce, même
sans mise en demeure. Il en est notamment ainsi pour la non-conformité de l’agencement, le
non-respect des règles de sécurité, la non occupation du stand, la présentation des produits
non conformes à ceux énumérés dans la demande d’admission, la vente comportant livraison,
immédiate et sur place de l’acheteur. Une indemnité est alors due par l’Exposant à titre de dom-
mages et intérêts en réparation des dommages moraux et matériels subis par la manifestation.
Cette indemnité est au moins égale au montant de la participation qui reste à l’Organisateur, sans
préjudice des dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être demandés. L’Organi-
sateur dispose à cet égard d’un droit de rétention sur les articles exposés et les éléments mobiliers
ou décoratifs appartenant à l’Exposant.
ARTICLE 19 - MODIFICATION DU REGLEMENT
L’Organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement
et d’apporter de nouvelles dispositions toutes les fois que cela lui paraitra nécessaire. A ce titre,
le règlement peut être communiqué à tout moment, sur demande de l’Exposant à l’adresse élec-
tronique suivante : events@midilibre.com
ARTICLE 20 - CONTESTATIONS
Quel qu’en soit le bien fondé, les doléances d’un Exposant à l’égard d’un autre Exposant, ou de
l’Organisateur, sont débattues à l’écart du Salon et ne doivent, en aucune façon, troubler la tran-
quillité ou l’image de la manifestation. Dans le cas de contestation, l’Exposant s’engage à sou-
mettre sa réclamation à l’Organisateur avant toute procédure. Toute action introduite avant
l’expiration d’un délai de quinze jours à partir de cette réclamation est, du consentement formel
de l’Exposant, déclarée non recevable.  La participation au Salon ainsi que tous les actes pris en
considération de cette participation seront soumis au droit français. En cas de contestation les tribu-
naux du siège de l’Organisateur sont compétents.

� La gestion du dossier / Participation fees

� Inscription au Catalogue officiel / Official catalog registration

� Inscription sur le site web / Website registration

� Les badges exposants / Exhibitions badges

(3 badges pour 12m2 - 1 badge pour 3 m2 supplémentaires)
(3 badges / 12 sqm - 1 badge by 3 sqm additional)

Important
En cas d’annulation de l’évènement en raison de la
prolongation de l'épidémie du Coronavirus
Covid19, ou d’une interdiction de l’évènement par
des dispositions légales ,règlementaires, ou admi-
nistratives les Parties se rapprocheront afin de
convenir librement de la  nouvelle affectation des
engagements prévus à la convention. Si les Parties
ne trouvaient pas de nouvelles affectations, la
convention serait résiliée de plein droit sans que
cela puisse donner lieu à indemnité au profit de
l’une ou l’autre des Parties.   
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Co-occupant(s) / Co-exhibitors

Si une ou plusieurs sociétés partagent votre stand, un montant de 600€ HT par co-occupant vous est facturé en supplément de la location de base.   
Ils   devront   figurer   dans   le   Catalogue   Officiel   et   leur   déclaration   est   obligatoire
If one or more company share your booth, an amount of 600€ excl. VAT will be charged. They will appear in the exhibition catalog   and   their   declaration   is   compulsory

● Coordonnées   de   votre co-occupant 1   (Obligatoire)  /   Your   co-exhibitor (Mandatory)

Responsable participation / Person in charge : ............................................................................................................................................................

Fonction / Position : ...........................................................eMail : ...............................................................................................................................

Adresse / Address : ......................................................................................................................................................................................................

Code Postal / Zip code : …......………. Commune / City : ……………………………..................... Pays / Country : ……….…………..........................

Téléphone / Phone number : ………………….......…….…...................……  Portable / Mobile phone : ………………….......…….…..........…….........

Site web / Website : …………………….........................……. eMail entreprise / Company email : …….......................................................................

TVA obligatoire / VAT number : ………....................................................................................................................................…..................................

Code NAF : ………………......………..…....................… N° SIRET (Obligatoire) : ………….…………...……………...................................................

● Coordonnées   de   votre co-occupant 2   (Obligatoire)  /   Your   co-exhibitor (Mandatory)

Responsable participation / Person in charge : ............................................................................................................................................................

Fonction / Position : ...........................................................eMail : ...............................................................................................................................

Adresse / Address : ......................................................................................................................................................................................................

Code Postal / Zip code : …......………. Commune / City : ……………………………..................... Pays / Country : ……….…………..........................

Téléphone / Phone number : ………………….......…….…...................……  Portable / Mobile phone : ………………….......…….…..........…….........

Site web / Website : …………………….........................……. eMail entreprise / Company email : …….......................................................................

TVA obligatoire / VAT number : ………....................................................................................................................................…..................................

Code NAF : ………………......………..…....................… N° SIRET (Obligatoire) : ………….…………...……………...................................................
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● Co-occupant(s)

600€   HT   x   ..............   =   .................   €  HT
● Co-exhibitor
600€   excl.   VAT   x   ..............   =   .................   €   excl.   VAT

Paiement d’acompte et solde / Terms of payment

 Joindre impérativement un chèque ou un avis de virement de votre banque / Your payment must be sent within the order

● Réservation entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2020 :   30% du montant TTC........................................................................€

● Solde à régler le 1er mai 2020 au plus tard :                        70% du montant TTC .....................................................................€

● Pour toute réservation après le 1er mai 2020 :                     100% du montant TTC ...................................................................€

● Booking between January 1st  2020 / April 30th 2020 : 30% of the amount excl.VAT.............................................................€

● Booking before May 1st 2020 :                                              70% of the amount excl.VAT..........................................................€

● Booking from May 1st 2020 :                                                 100% of the amount excl.VAT........................................................€
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Engagement / Pledge

 Je soussigné(e), I undersigned,

Nom, prénom / Last & first name : ……………………….……………………………................……………….…………………………….................... 

Fonction / Position :…………………………………………………..…...………………..................................................................................................
dûment mandaté et agissant pour la firme ci-indiquée en page 1 de ce contrat, certifie l’exactitude des renseignements donnés, et certifie que la Société n’est pas 
en cessation de paiement au moment de la signature de cette commande. J’atteste avoir pris connaissance des conditions de paiement, des différents clauses et 
règlements figurant sur le présent contrat et m’engage à les respecter.
Duly authorized and acting on behalf of the company listed on page 1 of the present contract, hereby confirm the accuracy of the information provided, and certify
that the company is not insolvent at the time of the signing of this order. I have read and understood the payment terms and the clauses in this contract and undertake
to comply with them.
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Récapitulatif de votre commande / Your order

Frais d’inscription inclus / registration fees included ...................................................................................................................................................

Réservation de stand / Booth booking.......................................................................................................................................................................

TVA / VAT 20% .......................................................€

Total TTC/ Total incl.VAT

6

€

Surface + Stand équipé 12m2 / Space + equiped booth 12 sqm

Moquette  au  sol,  structure  en  aluminium,
cloisons,  enseigne, 1 rail - 3 spots  - 1 table
et 3 chaises (électricité 1K/W) /
Carpet, aluminium structure, melaminated
partition panels, exhibitor’s sign,1 electric rail
(3 spots) 1 table + 3 chairs
(electricity 1K/W)

Surface + Stand équipé 18m2 / Space + equiped booth 18 sqm

Moquette  au  sol,  structure  en  
aluminium,  cloisons,  enseigne, 
2 rails - 3 spots  - 1 table et 3 chaises 
1 banque d’accueil (électricité 3 K/W) /
Carpet, aluminium structure, 
melaminated partition panels, 
exhibitor’s sign,
2 electric rails (6 spots) 1 table + 3
chairs + 1 welcome desk
(electricity 3 K/W)

......................... ......................... €

.................... € HT
Excl. VAT

Prix total réservation
Booking total

Signature - Cachet société / Signature - Company’s stamp

La signature du présent contrat engage l’exposant à respecter les conditions générales de vente et le règlement du Salon International du Littoral. Ce contrat doit être retourné complété dans
son intégralité, signé (muni du cachet de la société) et accompagné du règlement par chèque ou d’un avis de virement bancaire à : Pôle Événementiel Midi Libre – 34430 St-Jean de Vedas (Fr) 
The signing of this contract commits the exhibitor to comply with the general conditions of sale and the Salon International du Littoral / International Coastal Exhibition rules and regulations. 
This contract must be returned filled out in its entirety, signed (with the company’s stamp) and accompagnied with payment by check or receipt of wire transfer to: Pôle Événementiel 
Midi Libre – 34430 St-Jean de Védas (France)

3 500€

......................... ......................... €4 500€

Fait à ……………………………………............. 

Le ....................................................................

Signed at (place).............................................. 

Date: ................................................................

R
IB
 M
id
iM
éd
ia

Société Générale

Domiciliation LABEGE TOULOUSE ENTR (00306)

Banque 30003

Identification Internationale (IBAN) IBAN FR76 3000 3014 3000 0200 6778 519 Identification internationale de la Banque (BIC) SOGEFRPP

Guichet 01430 N° de compte 00020067785 Clé RIB 19

Titulaire du compte MIDIMEDIA - COMPTE RECETTES - RUE DU MAS DE GRILLE - 34923 MONTPELLIER CEDEX 9


