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JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE DOCUMENTATION DE PRESENTATION, UN KBIS OU JUSTIFICATIF D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, ET
VOTRE CHEQUE D’ACOMPTE À VOTRE DEMANDE DE PARTICIPATION !

Nom du stand (pour enseigne, uniquement en lettres capitales, 30 signes maximum)

Votre société

FormuleBASIC
BASIC 9m
9m²2 >
> 4500€
Formule
4500¤Ht
Ht
soit
soit22952
952000
000 Fcfa
Fcfa Ht

Raison Sociale :
N° Immatriculation :
Adresse :
Code Postal et Ville :
Pays :
Site Internet :

Solmoquetté
moquetté couleur
m², 2cloisons
menuiserie,
réserve
1 m², une
compteur
Sol
couleur9 9m
, cloisons
menuiserie,
réserve
1m2enseigne,
, éclairage
(4électrique
spots et1KW,
PC 220V),
(1 PC
banque
1 tabouret,
1 table,
éclairagemobiliers
: 3BT/rail et
220V, d’accueil,
mobilier (1 banque
d’accueil,
4 tabourets),
4 insertion
chaises),supports
alimentation
électrique,(1/2
enseigne
format
160
55 cm, enseigne
de communication
page quadri
dans
le X
catalogue,
lien sur le site
banque
format
internethôtesse
et contact
email).74 X 25 cm, visuel adhésif sur cloison
format 80 X 160 cm, 3 supports pour documentations format A4, insertion
dans les supports de communication du salon (1/2 page quadri dans
le catalogue, lien sur le site internet et contact email).

Formule BASIC 18m² > 8000€ Ht

Formule
BASIC
18m2Ht
> 8000¤ Ht
soit 5 248
000 Fcfa
soit
5 248 000
Ht
Sol moquetté
couleurFcfa
18 m², cloisons
menuiserie, réserve 1 m², une enseigne, compteur

Contact salon

2
2
Sol
moquetté
, cloisons
2md’accueil,
, éclairage
électrique
1KW,couleur
éclairage18m
: 3BT/rail
et PCmenuiserie,
220V, mobilierréserve
(1 banque
4 tabourets),
(7distributeur
spots et PC
mobiliers
(1 banque
1 tabouret,
2 tables,
de 220V),
document
A4, insertion
supportd’accueil,
de communication
(1 page
quadri dans
8 le
chaises),
alimentation
enseigne
formatet160
X 55email).
cm, enseigne
catalogue,
bannière sur électrique,
le site internet,
1 fiche produit
contact
banque hôtesse format 74 X 25 cm, 2 visuels adhésif sur cloison
format 80 X 160 cm, insertion dans les supports de communication du salon
(1 page quadri dans le catalogue, bannière sur le site internet, 1 fiche produit
etFormule
contact email),
3 distributeurs de documents
PERSONNALISABLE
50m² > A4.
26 000€ Ht

Prénom et NOM :
Email :
Tél :
Fonction :

soit 17 056 000 Fcfa Ht

2
Formule
SUR-MESURE
50m
> 60
000¤réserve
Ht 2 m², une enseigne,
Sol moquetté
couleur toute surface,
cloisons
menuiserie,
éclairage
:
3BT/rail
encastrés,
1
spot
150W
et 2 PC 220V, mobilier (2 banques d’accueil,
soit 39 360 600 Fcfa Ht

PDG/DG/Gérant
Prénom :
NOM :
Email :
Tél :
Secteurs d’Activités
Agriculture
Alimentaire
Banques
Bois
BTP
Eau
Education
Energies
Autres précisez

Environnement
Mines
Pétrole
Santé
Services
Télécoms
Tourisme

8 tabourets,
1 table-basse,
3 fauteuils),
impression
des supports
de communication
Création
du stand
sur mesure
avec les
scénographes
du salon,
muraux,
alimentation
insertion
dans lesmenuiserie,
supports de réserve,
communication
(2 pages
sol
moquetté
couleurélectrique,
toute surface,
cloisons
éclairage
etquadri
PC, mobiliers
(à définir),
enseigne,
impression
supports
dans le catalogue,
bannière
sur le site
internet, des
5 fiches
produitde
et contact email),
communication
muraux,
alimentation
les accrue
supports
présence valorisée
(visite du
stand par lesélectrique,
autorités etinsertion
la presse),dans
visibilité
(logo
de
du salon
(2 pages
dans le–catalogue,
surcommunication
les affiches, le portail
d’entrée
du salonquadri
et les goodies
t-shirt, sac, bannière
polo, présence
sur le site internet, 5 fiches produit et contact email), présence valorisée
dans le dossier de presse et dans le spot de 40 secondes diffusé avant et après le journal
(visite du stand par les autorités et la presse), visibilité accrue (logo sur
télévisé
au Gabon,
présence
dansdu
le plan
deetcommunication
salon, votre
marque sera
les
affiches,
le portail
d’entrée
salon
les goodies –dut-shirt,
sac, polo,
mis en avant
lors
émissions
spéciales
Gabonledurable
au40
Gabon
et dans diffusé
la zone
présence
dans
ledes
dossier
de presse
et dans
spot de
secondes
CEMAC,
participation
à la conférence
presse, présence
etc.), accompagnement
avant
et après
le journal
télévisé audeGabon,
dans le plancommercial
de
communication
du salon, votre
marque
sera mis avec
en avant
lors des émissions
(programme de rendez-vous
individuels
et sectoriels
des partenaires
potentiel,
spéciales
Gabon durable
au Gabon
et dansau
la choix
zonepour
CEMAC,
participation
à
accompagnement
personnalisé,
2 conférences
promouvoir
les actions
lade
conférence
de presse,
etc.),
commercial (programme
votre entreprise
en matière
deaccompagnement
développement durable).
de rendez-vous individuels et sectoriels avec des partenaires potentiels,
accompagnement personnalisé, 2 conférences au choix pour promouvoir
les actions de votre entreprise en matière de développement durable).

Formule SUR MESURE 120m² > 100 000€ Ht

Formule
SUR-MESURE
soit 65 000
000 Fcfa Ht120m2 > 100 000¤ Ht
soit
65 du
000
Fcfaavec
Ht les scénographes du salon, sol moquetté couleur
Création
stand000
sur mesure
toute surface,
cloisons
réserve
2 m², une enseigne,
Création
du stand
surmenuiserie,
mesure avec
les scénographes
du éclairage
salon, sol: 3BT/rail
moquetté
couleur
toute
surface,
cloisons
menuiserie,
encastrés,
1 spot
150W et
2 PC 220V,
mobilier (àréserve,
définir), éclairage
impression(à
desdéfinir),
supports de
mobiliers
(à définir),
impression
des
supports
de communication
muraux,
communication
muraux,
alimentation
électrique,
insertion
dans les supports
de
alimentation
électrique,
enseigne,
dans
les supports
communication
(2 pages quadri
dans insertion
le catalogue,
bannière
sur le sitedeinternet, 5 fiches
communication du salon (2 pages quadri dans la catalogue, bannière sur le
produit et contact email), présence valorisée (visite du stand par les autorités et la
site internet, 5 fiches produit, contact email), présence valorisée (visite du
presse),
accrue (logo
sur les affiches,
le portail
d’entrée
et les goodies
stand
parvisibilité
les autorités
et la presse)
visibilité
accrue
(logo du
sursalon
les affiches,
t-shirt, sac,
polo, présence
le dossier
de–presse
etsac,
danspolo–,
le spotprésence
de 40 secondes
le–portail
d’entrée
du salondans
et les
goodies
t-shirt,
dans
avant
après et
le journal
au 40
Gabon,
présence
dans leavant
plan et après le
lediffusé
dossier
de et
presse
dans letélévisé
spot de
secondes
diffusé
journal
télévisé audu
Gabon,
présence
dans
plan
communication
de communication
salon, votre
marque
seralemis
en de
avant
lors des émissions spéciales
du
salon,
votreau
marque
misla en
avant
lors interviews,
des émissions
spéciales
Gabon
durable
Gabon sera
et dans
zone
CEMAC,
participation
à la Gabon
durable
au Gabon
et etc.),
dansaccompagnement
la zone CEMAC,commercial
interviews,(programme
participation
à la
conférence
de presse,
de rendez-vous
conférence de presse, etc. , accompagnement commercial (programme de
individuels et sectoriels avec des partenaires potentiel, accompagnement personnalisé,
rendez-vous individuels et sectoriels avec des partenaires potentiels,
2 conférences au choix
pour promouvoir
les actions au
de votre
en matièrel
accompagnement
personnalisé,
2 conférences
choixentreprise
pour promouvoir
développement
esdeactions
de votredurable).
entreprise en matière de développement durable).

Commentaires
Commentaires ::

TOTAL
Ht
TOTAL
Ht ::
(À reporter de la page précédente)

(À reporter de la page précédente)
L’ensemble des formules comprennent également :
L’ensemble des formules comprennent également :
- les frais de gestion de votre dossier;
- les frais de gestion de votre dossier;
- la fourniture de 5 badges exposants;
- la fourniture de 5 badges exposants;
- la participation aux actions de promotion du salon;
- la participation aux actions de promotion du salon;
- la fourniture de stickers du salon;
- la fourniture de stickers du salon;
- l’insertion logo dans le plan de poche et les plans d’orientation;
- l’insertion logo dans le plan de poche et les plans d’orientation;
- la présence dans le film du salon;
- la présence dans le film du salon;
- la mise à disposition du service presse du salon;
- la mise à disposition du service presse du salon;
- l’assurance responsabilité et multirisque;
- l’assurance responsabilité et multirisque;
- une permanence technique;
- une permanence technique;
- une permanence sécurité;
- une permanence sécurité;
- l’accès aux salles de réunion réservées aux exposants;
- l’accès aux salles de réunion réservées aux exposants;
- l’accès aux conférences et débats organisés sur l’espace du salon;
- l’accès aux conférences et débats organisés sur l’espace du salon;
- l’invitation aux soirées officielles du salon.
- l’invitation aux soirées officielles du salon.

ÉCHÉANCIER
ÉCHÉANCIER DE
DE PAIEMENT
PAIEMENT

À
du montant
total Ht
À la
la commande
commande >> 35%
35%
35% du
du montant total Ht
Le
2015
35%
du
Le 15
30novembre
Juin 2017 >
35%>
montant
total total
Ht Ht
15
novembre
2015
> du
35%
du montant
montant
total
Ht

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 JUIN 2017

Le
mars
solde
Le 15
1er Septembre
solde Ht
Le
15
mars 2015
2015 >>2017
solde> Ht
Ht

Nous
Nous vous
vous remercions
remercions de
de bien
bien vouloir
vouloir respecter
respecter l’échéancier
l’échéancier de
de paiement.
paiement.

Acceptation
des
Acceptation
des conditions
conditions générales
générales
Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions de générales, dont nous possédons un exemplaire, et nous nous engageons à en respecter les clauses sans réserves ni

Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions de générales, dont nous possédons un exemplaire, et nous nous engageons à en respecter les clauses sans réserves ni
restriction. Nous sommes susceptible de recevoir des offres commerciales privilégiées de la part de l’organisateur. Nous déclarons avoir pris connaissance de la police d’assurance
restriction. Nous sommes susceptible de recevoir des offres commerciales privilégiées de la part de l’organisateur. Nous déclarons avoir pris connaissance de la police d’assurance
souscrite par l’organisateur et abandonner tout recours contre la société gestionnaire des locaux dans lesquels se déroule le salon ainsi que contre l’organisateur, du fait de dommage
souscrite par l’organisateur et abandonner tout recours contre la société gestionnaire des locaux dans lesquels se déroule le salon ainsi que contre l’organisateur, du fait de dommage
corporel, matériel, direct et /ou indirect, résultant d’incendies, explosions ou dégâts des eaux ainsi que pour des eaux que pour toutes pertes d’exploitations.
corporel, matériel, direct et /ou indirect, résultant d’incendies, explosions ou dégâts des eaux ainsi que pour des eaux que pour toutes pertes d’exploitations.
Réglement général du salon Gabon durable
Réglement
du :salon
Gabon
durable du salon, notamment date d’ouverture et de fermeture, lieu, prix et publics sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son initiative. L’organisateur peut annuler ou reporter
Article
premiergénéral
- Généralités
Les modalités
d’organisation

Article
- Généralités
modalités
d’organisation
du salon,
notamment
date led’ouverture
et son
de fermeture,
lieu,
et publics sont
déterminées
par l’organisateur
peuvent
à sonéventuelle
initiative. L’organisateur
peut annuler
ou reporter
le
salonpremier
s’il constate
un nombre: Les
insuffisants
d’inscrits.
L’exposant
se voit
alors restituer
montant de
acompte ou
deprix
sa participation.
L’exposant
assume
la totalité des et
risques
liésêtre
à la modifiées
non réalisation
du salon et notamment
la charge
le
salon s’ildes
constate
un aura
nombre
insuffisants
d’inscrits.
L’exposant
voitoù,alors
le montant
de ou
sonéconomiques
acompte ou de
sa participation.
la totalité
des risques
liés àgrève
la nonà réalisation
éventuelle
du salon
et notamment
charge
exclusive
frais qu’il
engagé
en prévision
du salon.
Dans lesecas
pourrestituer
des raisons
majeures
(telles
que incendie,L’exposant
inondation,assume
destruction,
accident,
cas fortuit,
l’échelon national,
émeute,
risque
d’insécurité,latempête,
exclusive
des
frais
qu’il
aura
engagé
en
prévision
du
salon.
Dans
le
cas
où,
pour
des
raisons
majeures
ou
économiques
(telles
que
incendie,
inondation,
destruction,
accident,
cas
fortuit,
grève
à
l’échelon
national,
émeute,
risque
d’insécurité,
tempête,
menace terroriste, situation sanitaire, etc. à l’échelon local, national ou international), le salon ne peut avoir lieu, les demandes d’admission sont annulées et les sommes disponibles, après paiement des dépenses engagées, sont réparties entre les
menace
terroriste,
situation
sanitaire,
etc. à l’échelon
local,
national
international),
ne peut avoir
lieu,
les demandes
d’admission
annuléesou
et évacué
les sommes
disponibles,
engagées,
sont
réparties
entre
lesà
exposants,
au prorata
des sommes
versées
par chacun
d’entre
eux.ou
L’exposant
confieleàsalon
l’organisateur
le soin
d’apprécier
si le salon
doit êtresont
interrompu
en cas
de menaceaprès
pour paiement
la sécuritédes
du dépenses
public et s’engage
à ne
pas
lui en faire
grief
exposants,Article
au prorata
des sommes
par chacun
d’entre eux.
L’exposant
à l’organisateur
soin
d’apprécier
si le salondes
doitproduits
être interrompu
ou évacué
en casUn
deexposant
menace pour
la sécurité
du que
public
s’engageouà services
ne pas luideensafaire
grief à ou
posteriori.
2 - Condition
de versées
participation
: L’organisateur
détermine
lesconfie
catégories
d’exposantsle et
établit
la nomenclature
et/ou services
présentés.
ne peut
présenter
desetproduits
fabrication
posteriori. Article
2 -il Condition
de concessionnaire.
participation : L’organisateur
lesexamen,
catégories
d’exposants
et établit
nomenclature
des produits
services présentés.
exposant
ne peut
présenter
quepas
despartie
produits
ounomenclature
services de samais
fabrication
ou
conception
ou dont
est agent ou
L’organisateurdétermine
peut, après
exclure
les produits
et/oulaservices
ne lui paraissant
paset/ou
correspondre
à l’objet duUn
salon
ou admettre
ceux
ne faisant
de la
présentant
conception
ou dont
il estL’offre
agentprésentée
ou concessionnaire.
L’organisateur
après examen,
produits
lui exposants
paraissant assument
pas correspondre
l’objet du salon
admettre
ceux
ne faisant
pas partie
de la nomenclature
mais présentant
un intérêt pour
le salon.
par les exposants
doit êtrepeut,
en adéquation
avecexclure
l’ordre les
public
et leset/ou
lois enservices
vigueur.neLes
l’entière àresponsabilité
deou
leurs
produits
vis-à-vis
des tiers,
la responsabilité
de l’organisateur
ne
un
intérêt
pour
le
salon.
L’offre
présentée
par
les
exposants
doit
être
en
adéquation
avec
l’ordre
public
et
les
lois
en
vigueur.
Les
exposants
assument
l’entière
responsabilité
de
leurs
produits
vis-à-vis
des
tiers,
la
responsabilité
de
l’organisateur
ne
pouvant, en aucune façon, être engagée. Article 3 - Demande de participation : Tout candidat exposant adresse à l’organisateur une demande de participation dûment remplie et accompagnée des documents et acomptes sollicités. Sauf si le comité de
pouvant,
aucune
façon, être engagée.
Article
- Demande
de participation
: Tout
candidat ferme
exposant
adresse à l’organisateur
une demande
remplieetetdes
accompagnée
desy compris
documents
et acomptes
sollicités.par
Sauf
si le comitédu
de
sélection en
refuse
la participation
demandée,
l’envoi3 de
cette demande
constitue un
engagement
et irrévocable
de payer l’intégralité
du prixde
departicipation
la prestationdûment
d’organisation
frais annexes,
en cas
de modifications
l’organisateur
sélectionet/ou
refuse
la participation
demandée, l’envoi
de cetted’exposition
demande constitue
ferme etstatue
irrévocable
payer l’intégralité
du prix sans
de la avoir
prestation
d’organisation
descas
frais
y compris
en caslesdesommes
modifications
quartier
secteur
et des caractéristiques
de l’espace
sollicités.un
Le engagement
comité de sélection
sur lesde
demandes
de participation
à motiver
sa décision.etEn
de annexes,
refus de la
participation,
verséespar
parl’organisateur
la personne du
quartier
et/ou secteur
et desdecaractéristiques
l’espace
d’exposition
sollicités.des
Le comité
sélection
statue sur
les demandes
de participation
avoir
motiver
sa décision. ou
Ende
casnon
de occupation
refus de la participation,
les sommespour
versées
la personne
ayant
présenté
la demande
participation luidesont
remboursées,
à l’exclusion
frais dede
dossier
qui restent
acquis
à l’organisateur.
Article 4 - sans
Retrait
: Enà cas
de désistement
de l’espace d’exposition
une par
cause
quelconque,
ayant
présenté
la demande
de participation
lui sont remboursées,
à l’exclusion
frais de dossier
qui restent
acquis
l’organisateur.
Article 4à- l’organisateur.
Retrait : En cas
de désistement
de non pour
occupation
de quelconque,
l’espace d’exposition
une espace
cause quelconque,
les sommes
versées
et/ou restant
dues partiellement
ou totalement,
au titre dedes
la prestation
d’organisation
et des
fraisà annexes,
sont acquises
Dans
le cas où un ou
exposant,
un cause
n’occupepour
par son
d’exposition
les
sommes
versées
et/ou
restant
dues
partiellement
ou
totalement,
au
titre
de
la
prestation
d’organisation
et
des
frais
annexes,
sont
acquises
à
l’organisateur.
Dans
le
cas
où
un
exposant,
pour
un
cause
quelconque,
n’occupe
par
son
espace
d’exposition
24 heures avant l’ouverture du salon, il est considéré comme démissionnaire. L’organisateur peut librement disposer de l’espace d’exposition de l’exposant défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité et supprimer
tout
24
heures
avant
l’ouverture
du
salon,
il
est
considéré
comme
démissionnaire.
L’organisateur
peut
librement
disposer
de
l’espace
d’exposition
de
l’exposant
défaillant
sans
que
ce
dernier
puisse
réclamer
ni
remboursement
ni
indemnité
et
supprimer
visuel relatif aux produits de l’exposant défaillant. Article 5 - Prix de la prestation et condition de paiement : Le prix de la prestation d’organisateur est déterminé par l’organisateur et peut être révisé par l’organisateur en cas de modification des tout
visuel relatif fiscales.
aux produits
de l’exposant
défaillant. Article
5 - Prixet
dedes
la prestation
et condition
paiementet: selon
Le prixlesdemodalités
la prestation
d’organisateur
est déterminé
partoute
l’organisateur
être révisétardive,
par l’organisateur
en cas de modification
des
dispositions
Le paiement
de la prestation
d’organisation
frais annexes
se fait auxde
échéances
déterminées
par l’organisateur.
Pour
demandeetdepeut
participation
le premier versement
est égal aux sommes
dispositions
Lede
paiement
de lade
prestation
d’organisation
des frais
se:fait
aux pour
échéances
et selon
déterminées
par l’organisateur.
Pourde
toute
demande
de participation
tardive, autorise
le premier
versement est
égalapplication
aux sommes
déjà
exigiblesfiscales.
à la date
la demande
participation.
Article 6 et
- Défaut
deannexes
paiement
Le fait
un exposant
deles
nemodalités
pas respecter
les échéances
et les modalités
paiement
visées
à l’article précédent,
l’organisateur
à faire
des
déjà
exigibles
la date 4de«Retrait».
la demande
de participation.
Article
6 - Défaut
de paiement
: Le fait pour
de neetpas
respecter
les échéances
et les modalités
de paiement
viséescompte
à l’article
précédent,
l’organisateur
à faire application
des
stipulations
deàl’article
Article
7 - Répartition
espaces
d’exposition
: L’organisateur
établitunleexposant
plan du salon
effectue
la répartition
des emplacements
librement,
en tenant
si possible
desautorise
désirs exprimés
par l’exposant,
de la nature
stipulations
de
l’article
4
«Retrait».
Article
7
Répartition
espaces
d’exposition
:
L’organisateur
établit
le
plan
du
salon
et
effectue
la
répartition
des
emplacements
librement,
en
tenant
compte
si
possible
des
désirs
exprimés
par
l’exposant,
de
la
nature
des produits et/ou services qu’il présente, de la disposition de l’espace d’exposition qu’il se propose d’installer. En raison de son rôle de coordination ou d’organisation, l’organisateur peut modifier l’importance et la disposition des surfaces demandées par
des
produits
et/oumodification
services qu’il
présente,pas
del’exposant
la disposition
de l’espace
d’exposition
se proposeded’installer.
En raison
de8son
rôle de coordination
ou d’organisation,
modifier des
l’importance
et la disposition
surfaces
par
l’exposant.
Cette
n’autorise
à résilier
unilatéralement
sonqu’il
engagement
participation.
Article
- Installation
et décoration
des espaces l’organisateur
d’exposition : peut
L’installation
espaces d’expositions
est des
conçue
selondemandées
le plan général
l’exposant.
Cette modification
n’autoriseparticulière
pas l’exposant
à résilierd’exposition
unilatéralement
son engagement
de participation.
8 - Installation
décoration
d’exposition
despouvoirs
espacespublics
d’expositions
estleconçue
selon ledeplan
général
établi
par l’organisateur.
La décoration
des espaces
est effectuée
par les exposants
et sousArticle
leur responsabilité.
Elleetdoit
respecterdes
lesespaces
règlements
de sécurité: L’installation
édictés par les
ainsi que
plan général
décoration
établi
par l’organisateur.
particulière
des espaces
d’exposition
est effectuée
par les
sous leur
doit respecter
sécurité
édictés
par lesdans
pouvoirs
publics
ainsi que
plan général
de décoration
et
la signalétique
arrêtésLa
pardécoration
l’organisateur.
L’organisateur
détermine
les modalités
d’affichage,
lesexposants
conditionsetd’emploi
deresponsabilité.
tous procédésElle
sonores,
lumineux les
ou règlements
audiovisuels,deainsi
que les
conditions
lesquelles
peuvent
êtreleorganisées
toute
opération
et
la signalétiqueanimation
arrêtés par
détermine
les modalités
d’affichage,
les conditions
d’emploi
tous procédés
sonores,
lumineux
ou audiovisuels,
ainsi
quel’enceinte
les conditions
dansLalesquelles
peuvent
toutedeopération
promotionnelle,
ou l’organisateur.
enquête dans L’organisateur
l’enceinte du salon.
L’organisateur
détermine
de même
les conditions
dansde
lesquelles
les prises
de vues
ou de son
sont autorisées
dans
du salon.
promotion
à hauteêtre
voixorganisées
et le racolage,
quelque
promotionnelle,
animation
ou
enquête
dans
l’enceinte
du
salon.
L’organisateur
détermine
de
même
les
conditions
dans
lesquelles
les
prises
de
vues
ou
de
son
sont
autorisées
dans
l’enceinte
du
salon.
La
promotion
à
haute
voix
et
le
racolage,
de
façon qu’ils soient pratiqués, sont formellement interdits. Les circulaires, brochures, catalogues, imprimés relatifs aux produits et marques exposés, ne pourront être distribués par les exposants que sur leur stand et dans les lieux spécifiquementquelque
façon
qu’ils
soient
pratiqués,
sont
formellement
interdits.
Les
circulaires,
brochures,
catalogues,
imprimés
relatifs
aux
produits
et
marques
exposés,
ne
pourront
être
distribués
par
les
exposants
que
sur
leur
stand
et
dans
les
lieux
spécifiquement
identifiés par l’organisateur. Article 9 - Montage, démontage et remise en état : Les exposants prennent les emplacements dans l’état où ils les trouvent et doivent les laisser dans le même état. Toute détérioration, notamment aux locaux et
identifiés pardans
l’organisateur.
- Montage,
et remise
en ses
étatinstallations,
: Les exposants
prennent
les emplacements
l’étatde
oùcet
ils les
trouvent
doivent
laisser dans
le même
Toute détérioration,
aux locaux
et
installations
lesquels seArticle
tient le9 salon,
causéedémontage
par un exposant
ou par
matériels
ou marchandises
est à dans
la charge
exposant.
Enetcas
de nonlesrespecte
de cet
article, état.
une facture
de remise ennotamment
état sera adressée
à l’exposant
après
installations
dans lesquels
se tientlelecalendrier
salon, causée
par un exposant
ou par sesdes
installations,
matériels ouavant
marchandises
estduà salon
la charge
cet exposant.
cas de
nonque
respecte
de cet
article, en
uneordre
facture
de remise
en état
sera adressée
à l’exposant
le
salon. L’organisateur
détermine
du montage
et de démontage
espaces d’expositions
l’ouverture
et dedel’enlèvement
desEnbiens,
ainsi
les délais
de remise
à l’issue
du salon.
L’exposant
doit respecter
le après
le
salon.
L’organisateur
détermine
le
calendrier
du
montage
et
de
démontage
des
espaces
d’expositions
avant
l’ouverture
du
salon
et
de
l’enlèvement
des
biens,
ainsi
que
les
délais
de
remise
en
ordre
à
l’issue
du
salon.
L’exposant
doit
respecter
le
calendrier, son non-respect peut entrainer des pénalités de retard et dommages-intérêts. Article 10 - Marchandises : Chaque exposant pourvoit lui même au transport et à la réception des marchandises qui lui sont destinées. Il est tenu de se conformer
calendrier,
son non-respect
peut entrainer
des pénalités
retarddeetmarchandises,
dommages-intérêts.
Article
10 -ceMarchandises
exposant
pourvoit Article
lui même
transport et: àUne
la réception
lui sont destinées.
Il est
tenu de se conformer
aux instructions
de l’organisateur
relatives aux
entrées etde
sorties
notamment
pour
qui concerne :laChaque
circulation
des véhicules.
11 au
- Assurances
assurancedes
estmarchandises
souscrite par qui
l’organisateur
contre les
conséquences
aux
instructions
l’organisateurcivile
relatives
aux entrées
et sortiesL’exposant
de marchandises,
notamment
pour ce
quipolice
concerne
la circulation
desles
véhicules.
Article pécuniaires
11 - Assurances
assurancecivile
est souscrite
par l’organisateur
contre lesles
conséquences
pécuniaires
de saderesponsabilité
en qualité
d’organisateur.
a l’obligation
de souscrire
une
d’assurance
couvrant
conséquences
de sa: Une
responsabilité
en tant qu’exposant
et, notamment,
responsabilités qu’il
pécuniaires
de sa
responsabilité
civile en
d’organisateur.
L’exposant
a l’obligation assurés
de souscrire
une police d’assurance
couvrantpour
les les
conséquences
de sa L’assurance
responsabilité
civile en tant
qu’exposant
et, notamment,
les accidentels
responsabilités
qu’il
est
susceptible
d’encourir
à l’encontre
de qualité
tous tiers.
Les exposants
sont obligatoirement
par l’intermédiaire
de l’organisateur
risques aux pécuniaires
objets présentés.
multirisques
couvre
les sinistres
ou dommages
touchant
est bien
susceptible
d’encourir
à l’encontre
de tous
tiers. Les
exposants
sont
assurésd’exposition
par l’intermédiaire
pourSont
les risques
auxdans
objets
présentés.
L’assurance
multirisques
couvre
sinistres
ou dommages
accidentels
touchant
un
appartenant
ou dont
il a la garde.
L’assurance
cesse
dès que
les obligatoirement
biens quittent l’espace
à l’issuededel’organisateur
la manifestation.
couverts,
la limite
du plafond
de garantie
de 15.000€
: lesles
objets
exposés,
matériel de
présentation,
un
bien
appartenant
ou
dont
il
a
la
garde.
L’assurance
cesse
dès
que
les
biens
quittent
l’espace
d’exposition
à
l’issue
de
la
manifestation.
Sont
couverts,
dans
la
limite
du
plafond
de
garantie
de
15.000€
:
les
objets
exposés,
matériel
de
présentation,
meubles et tous autres biens destinés à être contenus dans l’espace d’expositions; les biens loués ou prêtés; le matériel audiovisuel et les écrans plasma/LCD. La franchise pour le vol est de 400€ par sinistre et par exposant. L’exposant peut demander à
meubles
et tous
biens destinés
êtrerisques
contenus
dans l’espace
d’expositions;
lesdebiens
loués ou
prêtés;
matériel de
audiovisuel
et les
plasma/LCD.
La franchise
pour
le vol est de 400€
par24
sinistre
pars’agit
exposant.
L’exposant
peut
demander
à
l’organisateur
uneautres
attestation
précisantàles
couverts,
les limites
et exclusions
la garantie
ainsi
que le
la période
couverture.
Toutécrans
sinistre
doit être déclaré
par écrit
à l’organisateur
dans les
heuresets’il
d’un vol
et dans les
5 jours
pour les
l’organisateur
une attestation
précisant
les risques
couverts, les
limites
et exclusions de
que la période
de de
couverture.
sinistre doit
déclaré
par écrit/àmarque
l’organisateur
dans les
24 heures
s’ildroits
s’agitet/ou
d’un vol
et dans lesL’organisateur
5 jours pour les
autres cas. Article
12 - Propriété
intellectuelle
: L’exposant
garantit
à l’organisateur
qu’illaagarantie
obtenu ainsi
des titulaires
de droits
propriétéTout
intellectuelle
sur être
les biens
/ créations
qu’il expose,
l’ensemble
des
autorisation.
autres cas.aucune
Articleresponsabilité
12 - Propriétédans
intellectuelle
: L’exposant
à l’organisateur
qu’il aest
obtenu
des titulaires
de droits
de propriété
intellectuelle
sur les biens
créations /ainsi
marque
expose,
et/ou
autorisation.
n’accepte
ce domaine.
Article 13 garantit
- Catalogue
: L’organisateur
seul titulaire
des droits
de publication
et de
vente du catalogue
des /exposants,
que qu’il
des droits
sel’ensemble
rapportantdes
à ladroits
publicité
contenue
dans L’organisateur
le catalogue. Les
n’accepte nécessaires
aucune responsabilité
dans
Article
13 - Catalogue
: L’organisateur
est seul titulaire
droits
de leur
publication
et de vente duL’organisateur
catalogue desneexposants,
ainsi responsable
que des droits
seomissions
rapportantouà des
la publicité
dans
catalogue. Les
éléments
à la rédaction
etce
à ladomaine.
publication
du catalogue
sont fournis
par les exposants
dans lesdes
délais,
sous
seule responsabilité.
peut être tenu
des
erreurs contenue
qui peuvent
seleproduire.
éléments
nécessaires
à
la
rédaction
et
à
la
publication
du
catalogue
sont
fournis
par
les
exposants
dans
les
délais,
sous
leur
seule
responsabilité.
L’organisateur
ne
peut
être
tenu
responsable
des
omissions
ou
des
erreurs
qui
peuvent
se
produire.
Article 14 - Badge exposant : Chaque exposant recevra 5 «laissez-passer exposant» donnant droit d’accès au salon et soirées officielles. Article 15 - Sécurité : L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurités et d’hygiène imposées
par les
Article
14
Badge
exposant
:
Chaque
exposant
recevra
5
«laissez-passer
exposant»
donnant
droit
d’accès
au
salon
et
soirées
officielles.
Article
15
Sécurité
:
L’exposant
est
tenu
de
respecter
les
mesures
de
sécurités
et
d’hygiène
imposées
parsécurité,
les
autorités ainsi que les mesures éventuellement prises par l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit d’interdire ou de faire expulser toute personnes, visiteur ou exposant, dont la présence ou le comportement présenteraient un risque à la
autorités
ainsi
que
les
mesures
éventuellement
prises
par
l’organisateur.
L’organisateur
se
réserve
le
droit
d’interdire
ou
de
faire
expulser
toute
personnes,
visiteur
ou
exposant,
dont
la
présence
ou
le
comportement
présenteraient
un
risque
à
la
sécurité,
la tranquillité ou l’image du salon et/ou du site. Article 16 - Application du règlement : Toute infraction au présent règlement peut entraîner l’exclusion du contrevenant et une indemnité peut être réclamée par l’organisateur. L’organisateur se réserve
le
la tranquillité
ousur
l’image
et/ou
du site.
- Application
du17
règlement
: Toute :infraction
au de
présent
règlement
peut entraîner
l’exclusion
du contrevenant
et àune
indemnité peut
être
réclamée
par l’organisateur.
L’organisateur
réserve le
droit
de statuer
tous du
lessalon
cas non
prévus
au Article
présent16
règlement.
Article
- Contestation
Dans le cas
contestation,
l’exposant
s’engage
à soumettre
sa réclamation
l’organisateur,
avant
toute
procédure,
par lettre recommandée.
Lesseparties
droit de statuer
non prévus
au présent
Articlerelatifs
17 - Contestation
: Dansque
le cas
de contestation,
l’exposant d’encourir.
s’engage à En
soumettre
sa réclamation
à l’organisateur,
avantde
toute
procédure,
par lettre
recommandée.
conviennent
de sur
fixertous
à unles
ancas
le délai
de prescription
desrèglement.
droits et actions
à la responsabilité
l’organisateur
est susceptible
cas de contestation
le tribunal
de commerce
Libreville
(GABON)
est seul
compétent. Les parties
conviennent de fixer à un an le délai de prescription des droits et actions relatifs à la responsabilité que l’organisateur est susceptible d’encourir. En cas de contestation le tribunal de commerce de Libreville (GABON) est seul compétent.
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