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Aide à la préparation logistique et technique 
Votre contact privilégié : 

Mme Moona Amzur
01 49 52 14 17



Mobilier

Cloisons , signalétique, 
écran, moquette

Outils de communication 
et Réseaux sociaux

Hôtels, nettoyage

Coffret 
électrique, 

Eau, Wifi, etc.

Parking

NOS SERVICES ET PRESTATIONS A COMMANDER

2



ANIMAL EXPO – ANIMALIS SHOW

ANIMALIS SHOW : 1er et 2 octobre 2020

ANIMAL EXPO : 3 et 4 octobre 2020

10 000M² - Hall de la Pinède + les Pavillons

Animalis Show : 8h – 19h/ Animal Expo : 10h – 19h

45 000 visiteurs grand public attendus le week-end
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Les exposants devront obligatoirement effectuer le montage et le démontage de leur stand dans les périodes qui leur sont indiquées par 
les organisateurs. Ils ne pourront pas accéder au Parc Floral en dehors des horaires prévus. 
Tout le matériel doit être retiré le dimanche à minuit, dernier délai. 
Toute marchandise non reprise passé ce délai sera évacuée par le Parc Floral et mise au rebus, sans que l’organisateur ne puisse être 
tenu pour responsable.

Les exposants devront obligatoirement être présents et ne pas laisser leur stand sans surveillance pendant les périodes de montage et 
de démontage. Les exposants sont tenus d’être présents lors de la livraison et la reprise de leurs marchandises dans le cas où ils feraient
appel à un transporteur extérieur à leur entreprise.
L’organisateur se décharge de toute responsabilité en cas de vol, pertes, dommages quelconques ou détérioration du matériel de 
l’exposant pendant son absence. Prenez soin de vos affaires personnelles (ordinateur, portable…) pendant les périodes de montage, 
d’exploitation et de démontage.
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8h-19h

8h-19h



Nous attirons votre attention sur la date limite de vos commandes :

} Le date limite de prise en compte de vos commandes est fixée au 15/9/20.
} Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être prise en 

compte 
} Passé le délai du 15 septembre une majoration de 15% sera appliquée au 

montant de votre commande
} +30% de majoration pour les commandes sur place (selon les stocks disponibles)
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STOCKAGE
ZONE DE STOCKAGE SUR SITE
Les emballages, palettes et cartons vides pourront être stockés sur le salon.
Cette prestation fait l’objet d’une commande supplémentaire afin de vous réserver les m2 nécessaires.
Contacter notre service exposants, Mme Moona Amzur : 01 49 52 14 17

PROSPECTUS
La distribution de prospectus est strictement interdite en dehors des stands excepté pour les opérations ayant fait
l’objet d’accord particulier avec l’organisateur.

NETTOYAGE DES STANDS
L’organisateur assurera durant toute la durée du salon le nettoyage des parties communes et des allées. Le nettoyage
individuel des stands est laissé aux soins de l’exposant. Vous avez la possibilité de commander cette prestation via le
bon de commandE. Tout emballage laissé dans les allées ou au milieu d’un stand sera jeté lors du nettoyage du site
avant l’ouverture au public.

SURVEILLANCE DES STANDS
La surveillance générale du salon pendant l’ouverture est prise en charge par l’organisateur. Il s’agit d’une obligation de moyens et non
de résultat. L’organisateur n’assure pas le gardiennage de chaque stand. Il appartient donc aux exposants de maintenir un responsable
ou un gardien sur leur stand tant que du matériel y subsiste.
NE PAS LAISSER D’OBJETS DE VALEUR DANS VOS RESERVES LA NUIT (Ordinateurs, sac à main, etc…)
Attention : nous vous rappelons que les risques de vol sont particulièrement importants pendant les phases de montage et plus
particulièrement de démontage. Attention aux sacs à main, clés de véhicules et effets personnels.
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Votre stand pré-équipé comprend : 
• Structure aluminium laqué grise hauteur 2m40
• Cloisons en modulaire finition bois (hauteur 2m40 en fond de stand)
• Enseigne d’allée carrée 40x40 cm portant la race du chien (recto-verso)
• Table et chaise selon le nombre de races et le stock disponible

• 1 race, 9m² : 1 table et 2 chaises
• 2 races, 18m² : 2 tables et 3 chaises
• 3 races, 27m² : 2 tables et 3 chaises
• 4 races, 36m² : 3 tables et 4 chaises
• 5 races, 45m² : 3 tables et  4 chaises

Il ne comprend pas : 
• Parc à chiots mailles ou barres (1,50x1,50x0,97)  
et chenil pour chiens (1,50x2,00x1,84)
• L’éclairage, le coffret électrique, les prises et raccordements électriques
• La téléphonie, les TPE, le Wifi
• Le nettoyage
• Le parking

1- STAND ELEVEURS ANIMAL EXPO (WEEK END)

Ces boxes sont réservés aux éleveurs uniquement pour présentation d’une race de chien L.O.F.
En tant qu’exposant de ce secteur et dans le cadre de l’organisation commune du salon avec la 
DSV, il vous est demandé de retourner signée, à l’organisateur, la Charte de Qualité du village 
des races.
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Votre stand pré-équipé comprend : 
• Moquette rouge  « Brick Red » réf. 9312
• Cloisons en modulaire finition bois (hauteur 2m40 en fond de stand)
• Enseigne d’allée carrée 40x40 cm
• 2 jours grand public
• 5 badges exposants gratuits

Il ne comprend pas : 
• Le mobilier et tous les éléments de décoration
• Une réserve sur votre stand, le stockage de vos palettes
• L’éclairage, le coffret électrique, les prises et raccordements électriques
• Les branchements et raccordements d’eau
• Un changement de couleur de moquette (sur commande)
• La téléphonie, les TPE, le Wifi
• Le nettoyage
• Le parking

2- STAND PRÉ ÉQUIPE ANIMAL EXPO (WEEK END)
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BON DE COMMANDE N°1 
PERSONNALISATION

Pour rendre votre stand plus accueillant et habiller vos cloisons à votre image, 
nous fabriquons, livrons et mettons en place des panneaux que vous pourrez 
conserver et réutiliser. Impression numérique PVC 3mm. (visuels et positionnement à nous fournir). 

Société et n° de stand : ………………………………………………..…………………………….…………………………….……….

Responsable du matériel commandé (nom + N° de portable) : 

…………………………………………………………………….………………………………………………….……………………….………..

Bandeau H : 20cm   L : 300cm : ………….. X  84 € Prix unitaire HT = ………………………€HT

Panneau H : 224cm   L : 93cm : ………….. X 225 € Prix unitaire HT = ………………………€HT

Votre facture vous sera envoyée à réception de votre bon de commande et fera office de confirmation de commande.

DEADLINE :  15/09/2020
Renvoyez  à 

moona.amzur@europ-expo.com
01.49.52.14.17

Fichiers à fournir avant le 31/08 par vos soins 
Fichiers acceptés : PDF/.ai/.eps/ .jpg.tiff

A l’aide d’un dessin, merci de nous indiquer où 
poser les panneaux, nos techniciens les 

poseront avant votre arrivée sur le salon
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SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE : 
DATE : 
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LES DIMENSIONS

Stand de 9m²
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Construction sur votre stand d’une réserve de 1m² (1m x 1m) 
avec une porte fermant à clé (hauteur 2m40)

BON DE COMMANDE N°2 
RESERVE

Société à facturer/enseigne/n° de stand : ……………………………………………………………………………….…………………………….……….
Bon de commande pour 1 réserve 1m2……                                 200 € HT 
M2 supplémentaire de réserve : …………. x 45€ HT/m² = ………..……€ HT

Votre facture vous sera envoyée à réception de votre bon de commande et fera office de confirmation de commande.

DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

moona.amzur@europ-expo.com
01.49.52.14.17

TOTAL H.T. :
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SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE : 
DATE : 



PLAN DE VOTRE STAND 

Indiquez vos légendes
2 carreaux = 1m

Société et n° de stand :…………………………………………………………………………

Responsable de stand et Tel : ……………………………………………………………………
Schématisez votre stand sur le quadrillage et dessinez les éléments suivants : 
Cloisons de séparation, si réserve avec sens d’ouverture de la porte, coffret électrique, arrivée d’eau, prolongateur 
de câble sous moquette, internet, mobilier, etc…

DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à

ngoddet@kalata.fr
Et à

moona.amzur@europ-expo.com
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ECRAN PLASMA 42 POUCES AVEC PIED
90 cm de longueur X 53 cm de hauteur
Equipé d’une prise pour clé USB
Pour un écran d’une autre taille, nous consulter

BON DE COMMANDE N°3 
ECRAN PLASMA

Raison Sociale :……………………………….. N° de stand : ………. Nom contact : …………………………………………………………. 
Tarif 1 écran : 450€ HT
Nombre d’écran commandé : ……..

Votre facture vous sera envoyée à réception de votre bon de commande et fera office de confirmation de commande.

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE : 
DATE : 

DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

moona.amzur@europ-expo.com
01.49.52.14.17
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BON DE COMMANDE MOQUETTE N°4

Spring Green 
REF 9631 

Royal Blue 
REF 0824 

Raison Sociale :……………………………….. N° de stand : ………. Nom contact : ………………………………………………………….
Nom et référence de couleur : …………………………………………………………………………………………………….………………………..

Nombre de mètres carré de moquette : …….. x 10€ HT/m² = …………€ HT

Votre facture vous sera envoyée à réception de votre bon de commande et fera office de confirmation de commande

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE : 
DATE : 

Ces moquettes vous permettent d’effectuer un stand à vos couleurs. 
Choisissez la couleur de moquette de votre choix parmi les coloris ci-dessous .

Light Grey
REF 0985 

Anthracite
REF 0045 

DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

moona.amzur@europ-expo.com
01.49.52.14.17

Hawaiian Ocean
REF 1334 

Apple Green
REF 0961 

Citronnelle Green
REF 1251 

Yellow
REF 9213

Mandarine
REF 9347

Fushia
REF 9302 

Prune
REF 1129 

Buff Coloured
REF 0956 

Black
REF 0910 

White
REF 0950 

Pour d’autres couleurs, nous consulter.
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BON DE COMMANDE N°5 
STOCKAGE SUR PLACE

Possibilité de stocker des palettes dans la zone de stockage, couverte,
fermée à clé et à l’extérieur du hall.
Tarif stockage : 160€HT le m2
La zone de stockage étant limitée, veuillez réserver dès que possible votre surface

Société, enseigne et n° de stand : …………………………………………………………………….…………………………….……….
Nom contact : ………………………………………………………………………………

Commande de surface en zone de stockage : …….. x 160€ HT /m2= …………………€ HT

Votre facture vous sera envoyée à réception de votre bon de commande et fera office de confirmation de commande.

DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

moona.amzur@europ-expo.com
01.49.52.14.17
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EQUIPEMENT EN OPTION

Rail de 3 spots : 85 € HT Triplette : 45 €HT Rallonge 
3m : 30 €HT/REF 871 
5m :45 €HT/ REF 872

ATTENTION 
Les stands, nus ou équipés, n’incluent pas l’éclairage (hors celui 
général du salon) ni le coffret électrique nécessaire pour tout 

branchement. Si vous souhaitez commander les articles ci-dessous, 
merci de commander également la prestation électrique 

correspondante auprès du Parc Floral (voir annexe 1)
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Prolongateur de câble sous 
moquette : 70 euros HT



Chaise Confort noire : 25 €HT/431K

Tabouret noir Z : 45 €HT/520K

Table Léa noire : 60 €HT/120KEtagère Héraclès 100 €HT/ 762G
Dimensions H190 L120 P38

Présentoir Cyrus noir :  65€HT/ 772K

MOBILIER EN OPTION
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Chaise Néo noire : 30 €HT/421K

Chaise Aral : 27€/432K

Chaise Drink cristal : 75€HT/692T

Chaise Nest noir :  60 €HT/409K

MOBILIER EN OPTION

Chaise Scoubidou gris :  
85€HT/680G
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Table Drink Cristal : 75€/141T
H: 75cm D: 60cm

Table Boa Bois  :  100 €HT/307P
H: 36cm  L:108cm  P: 63cm

MOBILIER EN OPTION

Table Scoubidou gris :  85€HT/380G
H: 48cm  D: 68cm
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Ensemble Aral : 130 €HT/ E20

Ensemble Léa Pack : 300€HT/ P100

Ensemble Confort : 230 €HT/ E54

Ensemble Orsay : 130 €HT/ E11

Ensemble Z NOIR  : 
170€HT/ E35

MOBILIER EN OPTION

Ensemble Basic : 95€HT/ E58

Ensemble Drink : 220€HT/ E23
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ENSEMBLE COCKTAIL SANS ALCOOL 
Réfrigérateur 140l garni : 200 €HT/ 
REF : E60
REFRIGERATOR WITHOUT ALCOHOL
Comprend
3 Jus d’orange 1l
3 Coca Cola 1,5l
3 Eau 1,5
1 paquet noix de cajou
1 mélange exotique
1 boite assortiment Haribo
75 gobelets 25cl
ET 1 support poubelle

MOBILIER EN OPTION

ENSEMBLE COCKTAIL AVEC 
CHAMPAGNE
Réfrigérateur 140 l garni : 310 €HT/ 
REF : E61
REFRIGERATOR WITH ALCOHOL
Comprend
1 Jus d’orange 1l
1 Coca Cola 1,5l
2 Eau 1,5l
3 Champagne 0,75l
1 paquet noix de cajou
1 mélange exotique
1 boite assortiment Haribo
25 gobelets 25cl
24 flûtes 13cl
ET 1 support poubelle

Réfrigérateur 140L : 120 HT
REF  :  E59
REFRIGERATOR

22



BON DE COMMANDE N°6 
MOBILIER

REFERENCE NOM de la Prestation QUANTITE PRIX HT

Exemple : 432 K Mobilier chaise Aral 1 27

DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

moona.amzur@europ-expo.com
01.49.52.14.17

TOTAL HT :

Vos coordonnées

Société à facturer
……………………………………

N° de stand
……

Nom contact 
…………………………………..

Tel contact
…………………………………..

Email contact 
……………………………………

Date : 
…………………………………

Votre facture vous sera envoyée à réception de votre bon de 
commande et fera office de confirmation de commande. 23



COMMUNICATION
ECHANTILLONNAGES, PUBLICITÉ

Distribution de flyers à l’entrée SANS LES SACS  
1500 €HT

Votre logo sur 5 000 sacs 
officiels : 3500 €HT 

Distribution flyers banque 
hôtesse : 500€HT

Votre logo sur plan géant : 500€HT

DEADLINE : 02/09/2020
Renvoyez  à 

agnes.lemonnier@europ-expo.com
01.49.52.14.40

Cochez votre demande

Footprint : 2000€HT

Encart Newsletter : 600€HT

Votre encart 
ICI 

sur la newsletter
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DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

agnes.lemonnier@europ-expo.com
01.49.52.14.40
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DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

agnes.lemonnier@europ-expo.com
01.49.52.14.40
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DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

agnes.lemonnier@europ-expo.com
01.49.52.14.40
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DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

agnes.lemonnier@europ-expo.com
01.49.52.14.40
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INVITATIONS POUR LE SALON WEEK END

LOT de 10 invitations: 70 €HT

DEADLINE : 02/09/2020
Renvoyez  à 

agnes.lemonnier@europ-expo.com
01.49.52.14.40
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BON DE COMMANDE N°7 
COMMUNICATION

DEADLINE : 02/09 
Renvoyez  à 

agnes.lemonnier@europ-expo.com
01.49.52.14.40

TOTAL HT:

Vos coordonnées

Société à facturer
……………………………………

N° de stand
……

Nom contact 
…………………………………..

Tel contact
…………………………………..

Email contact 
……………………………………

Date 
……………………………….

Votre facture vous sera envoyée à réception de votre bon de 
commande et fera office de confirmation de commande.

Désignation Prix H.T.
Echantillons dans sacs officiels 1500 €
Distribution flyers (banque hôtesse) 500 €
Footprints 2000 €
Logo sur plan géant 500 €
Logo sur sacs officiels 3500 €
Encart Newsletter 600 €
Votre vidéo pub avant le salon 197 €
Votre article sur notre blog 267 €
LOT 10 E BILLETS 70 €
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BON DE COMMANDE NETTOYAGE N°8

Emplacement stand
Nom du stand 
…............................................
N° de stand ……………
Vos coordonnées
Raison sociale
……………………………………………..
N° TVA intracom
……………………………………………..
Adresse…………………………………
…………………………………………….
……………………………………………..
Tél : ………………………………………
Email :
……………………………………………..
Contact administratif :
……………………………………………..
Contact sur place :
……………………………………………
Cachet et signature :

31



Commandez et payez en ligne jusqu’au 4 OCTOBRE 2020 sur le site
https://www.weezevent.com/animal-expo-parking-2020

1 jour = 16 euros TTC
4 jours = 64 euros TTC (Forfait)

Parking gratuit en période de montage et démontage : 
- Montage exposants Animal Expo : 1 et 2 octobre 2020 

Téléchargez votre laissez-passer gratuit ici : https://www.weezevent.com/laissez-passer-montage

- Démontage général : dimanche 4 octobre à partir de 19h30

COMMENT ACHETER MON PARKING ?  
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RÈGLEMENT DE VOS 
PRESTATIONS À EXPOSALONS

Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être prise en 
compte.

CARTE BANCAIRE :
Appelez Mme Moona Amzur au +33(0)1 49 52 14 17

VIREMENT :

Nouveau RIB au 23/07/20

CHEQUE :
A l’ordre de EXPOSALONS – 44 Avenue George V – 75008 PARIS

DEADLINE : 15/09/2020
Renvoyez  à 

moona.amzur@europ-expo.com
01.49.52.14.17
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RESERVEZ ICI

https://platform.revolugo.com/hotels?wid=animal-expo
Revolugo est l'agence de voyage partenaire officielle et exclusive pour le salon Animal Expo 2020. 
Votre réservation d'hôtels, vos données et informations personnelles sont protégées et sécurisées. 

Afin de bénéficier des meilleurs tarifs négociés, et du fait d'une forte demande pendant la période du salon,
nous vous recommandons de réserver votre séjour le plus tôt possible.

Pour toute demande de groupe ou assistance supplémentaire, vous pouvez contacter notre chef de projet dédié :

Mail : contact@revolugo.com
Tel: +33 (0)1-80-06-62-88

VOS RESERVATIONS D’HÔTELS
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} CHIENS/CHATS
Si vous souhaitez organiser des animations avec des animaux sur votre stand, nous vous remercions de nous envoyer
votre demande d’inscription via les formulaires en annexe 2 pour les chiens et annexe 3 pour les chats.
Une fois votre demande validée, vous aurez l’autorisation de faire venir ce chien/chat sur le salon.
Si nous n’avons pas ce formulaire, nous ne pourrons accepter sa venue sur l’évènement.
Nous vous rappelons que le nombre de chiens/chats est limité, et que nous nous réservons le droit d’en refuser.

} AUTRES ANIMAUX (poissons, oiseaux, reptiles…)
Si vous envisagez de présenter des animaux sur le salon, veuillez nous fournir une liste exhaustive des espèces qui
seront présentes sur votre stand. Pour la présentation d’animaux, nous fournir le certificat de capacité ; si vous proposez
également la vente d’animaux, nous fournir l’autorisation d’ouverture d’établissement en plus. Ces documents vous
seront demandés une seule fois et archivés pour les autres années.
Cette liste sera envoyée à la DDPP de Paris pour déclaration réglementaire.
Celle-ci sera également communiquée au grand public sur le site Internet du salon.

DECLARATION D’ANIMAUX 
SUR VOTRE STAND

DEADLINE : 28/08/2020
Renvoyez  à 

helene.brissard@europ-expo.com
01.49.52.14.35
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
SUR LE PARC FLORAL ET LE 

HALL DE LA PINEDE
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PRESTATIONS PARC FLORAL  

voir annexe 1
• Bon de commande Branchement électrique intermittent (mise 

sous tension sur les horaires de la manifestation)
• Bon d commande Branchement électrique permanent (mise 

sous tension 24/24h)
• Bon de commande Branchements d’eau
• Bon de commande Wifi
• Bon de commande Elingues

Attention, les commandes passées APRES le 15/09/2020 seront 
majorées de 15%.

Les commandes sur place seront majorées de 30%.
VOTRE CONTACT

Evan REY
07.84.59.29.05 

Evan.rey@GL-events.com
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Allée des 
Foodtrucks

Poulailler 
géant

Reptiles

Rongeurs

ANIMAL 
SCHOOL

Pavillon 
Adoption

Podium
Zone de 

stockage
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Animations 
MFR



Parking 
VIP

Parking 
VIP

Parking 
Exposants

Entrée parkings 
Exposants et VIP

Voir consignes de  livraison 
page suivante
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Adresse pour livraisons :
Parc Floral – Hall de la Pinède
26, route du champ de manœuvre – 75012 Paris
(Bois de Vincennes, proche du château)
Livraison par le parking des exposants du 1 au2octobre 2020 de 9h à 19h. 
Contact :
Stands Animalis : Nicolas Goddet 06 09 24 19 93
Stands Animal Expo : Mme Moona Amzur, 01 49 52 14 17 (jusqu’au 1er octobre 
et 06 59 69 31 88 à partir du 2 octobre

CONSIGNES DEMONTAGE ET REPRISE DE LA MARCHANDISE
La reprise du matériel est possible le lundi 05 octobre entre 7h et 10h en stockant toutes les 
palettes dans le fond du hall vers porte A.

CONSIGNES LIVRAISONS ET REPRISE 
MARCHANDISES
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Porte A



Le Parc Floral de Paris est facilement accessible
• Métro : ligne 1, station Château de 
Vincennes.
• RER : ligne A, station Vincennes.
• Bus : ligne 112.
• Par la route : à 5 mn  du périphérique (porte 
Dorée, de Vincennes ou de Charenton) et à 
5mn de l’autoroute A4 par la sortie Joinville. 

ACCESSIBILITE
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Conditions relatives aux entreprises présentant des animaux
1 – CONTROLE VETERINAIRE
La société qui expose des animaux doit impérativement être en possession de ses registres d’effectifs et de tous les justificatifs de provenance des animaux exposés inscrits aux 
annexes A et B du règlement n° 33 8/97 du Conseil de l’Europe du 9/12/96. Les délits sont sanctionnés conformément à l’article L-125 du Code Rural.
La société doit informer les visiteurs sur les animaux exposés en indiquant visiblement leurs spécificités (nom, provenance…).
Dans le cadre de la vente d’un animal dangereux (liste dans l’arrêté du 21 novembre 1997), l’exposant doit avertir le futur propriétaire des dangers encourus. Il doit par ailleurs, 
s’assurer au mieux que l’animal vivra dans un environnement adapté à son espèce.
En cas d’interrogations, vous pouvez vous informer auprès de la Direction des Services vétérinaires de votre département ou auprès de la Direction Générale des Douanes et Droits 
Indirects au 01 40 24 65 10.
Les animaux exposés feront l’objet d’un contrôle sanitaire de la part du vétérinaire sanitaire du salon. Les exposants devront remettre à l’organisateur au plus tard 1 mois avant le 
salon, la liste des spécimens (tout animal vivant ou mort, toute partie ou produit issus de ceux-ci) exposés et des propriétaires des animaux participants, mentionnant le lieu où ces 
derniers sont hébergés pendant les trois mois précédant la manifestation et les cas échéant une copie de leur certificat sanitaire global. CF Document à remplir en annexe n°11
1.1 – Les carnivores : Les exposants de chats et de chiens sont tenus de se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°94-1020 du 1er mars 1994 (vaccination antirabique 
obligatoire pour tout chiot ou chaton provenant d’un département déclaré infecter de la rage- tatouage ou puçage obligatoire pour tous). 
1.2 - Rongeurs : Les rongeurs doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire global 
1.3 – Les animaux de la faune sauvage : Les exposants d’animaux de la faune non domestique locale ou étrangère sont tenus de se conformer à la réglementation relative de leur 
activité : ils doivent en  particulier, être titulaire d’un certificat de capacité et être munis d’une copie de ce document, du récépissé de la déclaration d’ouverture de leur établissement 
et de toutes les pièces utiles justifiant de l’origine et de la provenance des animaux exposés (sites d’importation, facture d’achat avec identification individuelle des animaux inscrits 
en annexe A et B du règlement communautaire provenant d’élevage de l’Union Européenne…). Les exposants d’animaux de la faune sauvage naturalisés ou de trophées de chasse 
sont soumis aux mêmes exigences (sauf certificat de capacité).
2 - REGLEMENTATION INTERNATIONALE COMMUNAUTAIRE
Décret n°95-961 du 25 juillet 1995 (JO du 01/08/95) portant publication aux annexes I, II, III de la Convention de Washington du 03 mars 1973 sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
Décret n°96-226 DU 15 MARS 1996 (JO du 22/03/96) portant publication des modifications à l’annexes III de la Convention de Washington du 03 mars 1973 sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvage menacée d’extinction. Règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de la faune 
et de la flore sauvage par la réglementation de leur commerce.
Règlement CE n°938/97 de la Commission du 26 mai 1997, concernant la protection des espèces de la faune et de la flore sauvage par la réglementation de leur commerce.
3 - REGLEMENTATION NATIONALE
Arrêtés relatifs à la protection des espèces animales représentées en France métropolitaine et manifestation (périodes de montage et de démontage comprises).
4 - SOINS VETERINAIRES
Les soins vétérinaires seront à la charge exclusive des exposants pendant la durée de la manifestation (périodes de montage et de démontage comprises).
5 - HEBERGEMENT – TRANSPORT
Les exposants devront s’assurer que les conditions d’hébergement et du transport des animaux ne généreront pas de souffrance animale.
6 - CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas d’inexécution des obligations stipulées par le présent règlement particulier, le contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure, et sans préjudice des dommages –
intérêts qui pourront être réclamés.
En conséquence de ce qui précède, l’Organisateur pourra procéder immédiatement à la fermeture du stand et faire défense à l’exposant d’y pénétrer, sans que l’exposant ne puisse 
prétendre à un quelconque dédommagement financier et matériel de la part de l’organisateur.
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¢ Règlement De Sécurité Incendie 
Vous trouverez ci-après les règles de sécurité applicables dans les salles d’expositions contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
La commission de sécurité, qui visite le site la veille ou le matin de l’ouverture de la manifestation, s’assure de la réalisation des stands (stabilité, matériaux de construction et décoration, 
installation électrique, etc. …).
Lors du passage de cette commission, l’installation doit être terminée et l’exposant (ou son représentant) doit obligatoirement être présent.
Les plans et les renseignements techniques doivent être transmis à l’organisateur du salon au moins un mois avant l’ouverture de la manifestation, pour approbation du chargé de 
sécurité veillant à l’application des mesures de sécurité. 
A ce sujet, pour tous renseignements, veuillez prendre contact auprès du :

1 – AMENAGEMENTS DES STANDS
1.1 Ossature des stands, cloisons
Sont autorisés pour la construction de l’ossature, du gros mobilier (caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif, etc.…) et du cloisonnement des stands tous les matériaux de classe M0 
(incombustibles), M1, M2 ou M3 (1).
Nota : les panneaux de bois ou dérivés du bois (contre-plaqués, lattes, etc. …) sont considérés de classe M3.
Attention : il est absolument interdit de disposer quelque aménagement que ce soit au-dessus des allées (structure ou bandeau signalétique, passerelle, etc. …).
1.2 Revêtements muraux (en dehors des salons et stands spécifiques des activités de décoration intérieure)
Les revêtements muraux doivent être en matériaux M0, M1, M2  (1).
Les revêtements tels que tissus, papiers, films plastiques peuvent être utilisés collés en pleins sur des supports en matériaux M0, M1, M2 ou M3.
1.3 Voilages
Tous les voilages peuvent être flottants s’ils sont M0, M1 ou M2 (1). Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée et de sortie des stands.
1.4 Revêtements de sol
Les revêtements de sol doivent être en matériaux M4 et solidement fixés.
1.5 Mobilier
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (tables, chaises, etc. …) en dehors des comptoirs, rayonnages (etc.…), qui doivent être réalisés en matériaux M3 (1).
1.6 Eléments de décoration
L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est interdit.
1.7 Décoration florale (en dehors des salons et stands spécifiques des activités florales)
Les décorations florales en matières plastiques ne comportant pas de classement au feu doivent être limitées. Dans le cas d’un grand nombre de décorations, ces dernières doivent être 
utilisées en matériaux M2.
1.8 Plafonds
Les plafonds, faux plafonds, vélums pleins, doivent avoir une surface couverte inférieure à 300 m2. Ceux réalisés avec un vélum à mailles ajourées n’ont pas de limitation.
1.9 Vélums
Dans les établissements non défendus par un réseau d’extinction automatique à eau, ils doivent être en matériaux M0 ou M1. Dans le cas contraire, les vélums doivent être en matériaux 
M0, M1 ou M2 (1).

(1)  Ou rendu tel par ignifugation

Société Contact Téléphone email

HERVE PIERRE Frédéric Lalevée 06 60 44 11 49 Lalevee.frederic@gmail.com
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2 – IGNIFUGATION
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans les halls d’exposition doit être fournie, sur demande du chargé de sécurité, sous forme de procès-verbaux 
ou certificats.
L’ignifugation des matériaux peut être obtenue en faisant appel à des applicateurs agrées dont les coordonnées peuvent être obtenues auprès du :
Groupement Technique Français de l’Ignifugation
10 rue du débarcadère
75017 Paris
Tel : +33 (0) 1 40 55 13 26
www.gtfi.org
Important : seuls les procès-verbaux de réaction au feu émanant de laboratoires agréés français sont acceptés.
3 – ELECTRICITE
L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les surintensités et contre les défauts à la terre. Toutes les masses métalliques doivent être 
interconnectées et reliées à la prise de terre du coffret de branchement électrique du stand qui doit être accessible en permanence. Les connexions électriques doivent être disposées 
à l’intérieur de boites de dérivation.
3.1    Appareils électriques 
Les appareils électriques qui sont de classe 0 (2), doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA. Ceux de classe I (2) doivent être reliés 
au conducteur de protection de la canalisation les alimentant. 
3.2    Câbles électriques
N’utiliser que des câbles dont chaque conducteur (de section minimale 1,5 mm2) comporte sa propre gaine de protection, l’ensemble des conducteurs étant logé dans une gaine de 
protection unique.
Important : l’emploi de câbles 
H-03-VHH (scindex) est interdit.
3.3    Prises multiples
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle fixe (blocs multiprises moulés).
3.4    Lampes à halogène
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent être fixés solidement, placés à une hauteur de 2,25 mètres minimum, éloignés de tous matériaux inflammables 
(0,50 mètre au minimum), équipés d’écran de sécurité (verre ou grillage à mailles fines).
3.5    Installation à haute tension
Les installations lumineuses à haute tension doivent être protégées par un écran plastique (classe M3 au minimum). La commande de coupure doit être signalée et les transformateurs 
placés dans un endroit sans danger pour les personnes.
4 – MOYENS  DE SECOURS
Les moyens de secours (robinets d’incendie armé, extincteurs, postes téléphoniques, etc. …) doivent rester visibles en permanence et leurs accès doivent être constamment dégagés.
Nota : un passage d’un mètre au droit du robinet d’incendie armé doit être laissé libre de tout matériel jusqu’à l’allée de circulation du public. 
Le masquage de cet appareil est interdit.
5 – CONSIGNES D’EXPLOITATION
Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, les stands et les dégagements, des dépôts de caisses, de carton, de bois, de papier, etc. …

(2) au sens de la norme 
NF C 20-030
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Le Règlement d’Assurance 2020
Les organisateurs souscrivent pour le compte des exposants auprès d'une compagnie notoirement solvable les contrats d'assurance garantissant automatiquement les dommages aux 
biens.
Les exposants ont la possibilité de souscrire une assurance complémentaire selon les modalités décrites à l’article 5.
1. Dommage aux biens
1.1. Définition
Tout dommage matériel survenant aux biens exposés par suite d'événements tels que : incendie, foudre, explosion, dégât des eaux, casse, détériorations diverses notamment.
1.2. Garantie Vol-Gardiennage
La garantie Vol sans effraction est acquise pendant les seules heures d'ouverture du salon et à la condition formelle que chaque stand soit gardienné par l'exposant et/ou un de ses 
préposés, ou par un gardien d'une société de gardiennage accréditée par l'organisateur.
1.3. Exclusion de la garantie 
- les objets d'art et de valeur conventionnelle ;
- les espèces et papiers valeurs ;
- tout effet et/ou objet personnel appartenant, confié ou loué par toute personne physique participant directement ou indirectement à l'exposition ;
- les postes téléphoniques ;
- les cautions déposées par les exposants pour toute location de matériel ;
- les matériels audiovisuels sauf si ces derniers sont enfermés dans un meuble meublant fermé à clé et qu'il y ait eu effraction de ce dernier et ce pendant les heures de fermeture du 
salon au public. L'exposant peut souscrire une assurance spécifique pour garantir les écrans plasma (article 5) ;
- les cassettes vidéo sont remboursées sur la base du prix d'une cassette vierge augmenté des frais de transfert d'un master sur cette cassette. En aucun cas, les cassettes vidéo ne 
seront remboursées sur la valeur de conception et de réalisation, et tous frais annexes auxquels elles servent de support ;
- les logiciels et progiciels amovibles. En ce qui concerne tous autres logiciels et progiciels, la garantie de l'assureur ne sera acquise que dans la mesure où l'assuré exposant en aura 
conservée une sauvegarde, et sera limitée aux frais de reproduction de cette sauvegarde ;
- les boîtes à outils et leur contenu à l'exception des outils spécifiques nécessaires au dépannage des machines ;
- les emballages, les plantes et compositions florales ;
- les marchandises destinées à la vente à emporter 
- les pertes, manquants ou dommages provenant ou résultant de :
. transport des objets assurés, mauvais emballage, opération de montage et de démontage des objets assurés;
. vice propre des objets assurés, usure, détérioration lente, travail des mites ou autres parasites ;
. amendes, confiscations, mises sous séquestres, dommages-intérêts, préjudice commercial ;
. vols ou malversations commis par les représentants ou employés de l'exposant ;
. les dommages aux biens exposés sur stand lorsqu’ils se trouvent à l'extérieur de ceux-ci ;
. les pertes ou manquants sur les stands où il est procédé à des distributions gratuites de marchandises ou de boissons quelconques ;
. les dommages subis par les objets ou appareils de toute nature par suite de leur fonctionnement ;
- épizootie en ce qui concerne les animaux ;
- dépérissement des fleurs, arbres et végétaux.
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1.4. Prise d'effet de la garantie
La garantie s'exerce sur les stands mis à la disposition des exposants, de la veille de l'ouverture du salon au public à 19 h jusqu'au jour de la fermeture au public à 18 h, à l'exception 
de la garantie vol limitée aux heures d'ouverture du salon au public.
1.5. Montant de la garantie
La garantie est limitée à 6.000 Euros par stand.
IMPORTANT : l'assurance souscrite pour les matériels étrangers doit couvrir leur valeur sur le marché français, c'est-à-dire, droits de douane et taxes compris, pour le cas où ceux-ci 
deviendraient exigibles conformément aux dispositions du Code des Douanes, en cas de disparition desdits matériels.
3. Déclaration de sinistre
Tout sinistre doit être, dès sa constatation, déclaré à l'organisateur de l'exposition qui indiquera les formalités à remplir. La déclaration doit être confirmée par lettre recommandée et 
aucune réclamation ne sera recevable passé un délai de cinq (5) jours suivant la date fixée par les organisateurs pour l'évacuation des stands.
ATTENTION : en cas de vol et dès sa constatation, sous peine, pour l'exposant, d'être déchu du droit au bénéfice de la garantie d'assurance, une plainte devra être déposée dans les 
vingt-quatre (24) heures à l'autorité judiciaire locale (Commissariat de police dont dépend le site d’exposition) :
. Directement à cette autorité contre récépissé
. Par lettre recommandée avec A.R. le double de la déposition, le talon de recommandation et l'accusé de réception devant être joints au dossier.
Les organisateurs devront être informés dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
4. Déchéance de la garantie
Toute fausse déclaration intentionnelle entraîne l'application de l'article L.113-2 du Code des Assurances, c'est-à-dire la déchéance de garantie.
5. Assurance complémentaire
Sur demande formulée aux organisateurs, l'exposant peut souscrire :
1. Pour les dommages aux biens : des garanties complémentaires au-delà des sommes ci-dessus (article 2.5.) moyennant paiement d'une prime de 0,27 %  calculée sur la valeur des 
capitaux excédentaires (Dispositions communes aux assurances ci-dessus (sauf pour l'assurance transport)).
2. Pour les écrans plasmas : possibilité de souscrire une garantie dommages spécifique pour les écrans plasma fixé ou câblé solidement à la structure du stand. Cette garantie 
prendra effet du matin de l'ouverture au public au soir de la fermeture au public (heures d'ouverture du salon).
La prime sera de 3,7 %  TTC de la valeur du matériel avec un minimum de 263 Euros par écran garanti.

Sous réserve d'une augmentation décidée par la compagnie d'assurance.
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REGIE TECHNIQUE
Sparc
Véronique Oury
+33(0)6 12 71 36 40
voury@hotmail.fr

Erik Mirivel
+33(0)1 49 91 75 04
+33(0)6 11 32 46 15
sparcfrance@online.fr

CHARGE DE SECURITE
Hervé Pierre
Frédéric Lalevée
+33(0)6 60 44 11 49
lalevee.frederic@gmail.com

COMMISSARIAT GENERAL

Accueil Commissariat 
+33(0)6 59 69 31 88

Florence De La Moureyre
Directrice du salon
+33 (0)1 49 52 14 13
florence.delamoureyre@europ-
expo.com

Hélène Brissard
Responsable commerciale 
exposants, secteur canins et 
relations vétérinaires
+33 (0)1 49 52 14 35
helene.brissard@europ-expo.com

Agnès Lemonnier
Directrice évenementiel & 
Animation
+33 (0)1 49 52 14 40
agnes.lemonnier@europ-expo.com

Marine Gatto
Commerciale
+33 (0)1 49 52 14 35
commercial@europ-expo.com

Mme Moona Amzur
Logistique et relations exposants
+33 (0)1 49 52 14 17
carine.colonna@europ-expo.com

SERVICE EXPOSANT PARC FLORAL
Evan Rey
evan.rey@GL-events.com
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