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TABLEAU DE BORD DE L’EXPOSANT

Palais des Congrès de Paris
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris

Moyens d’accès : Cliquez ici

Zone d'accueil : Niveau 0 - Côté Neuilly

Zone d’exposition : Niveau 1 - Hall Maillot

Lieu

Documents à renvoyer
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Autres documents utiles

Europa Group   
19, allées Jean Jaurès - BP 61508 

31 015 Toulouse cedex 6 

Etiquette colis

Termes généraux d’assurance

Avant le 

28 juillet 2020

Documents à renvoyer
Formule 
Liberté

Formule 
Tradition

Formulaire décorateur de stand x

Plans cotés de votre stand pour approbation 
(élévations et vue du dessus) x

Bon de commande technique (optionnel) x x

Formulaire Enseigne x

Plan stand standard & réserve (optionnel) x

ADV & support technique aux partenaires
Corinne DUPUY
✆ : 05 34 45 64 15

@ : expo-sfh@europa-organisation.com

Contact Europa Organisation

mailto:expo-sfh@europa-organisation.com
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_Plan_Acces.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_FORMULAIRE_DECORATEUR_STAND.xlsx
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_BDC_TECHNIQUE.xlsx
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_ENSEIGNE_DRAPEAU.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_ETIQUETTE_COLIS.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_Termes_Generaux_Assurance.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_PLAN_STAND_EQUIPE_RESERVE.pdf
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PLANNING DU CONGRÈS
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DESCRIPTIF DES STANDS
Formule Liberté

Formule Tradition

Traçage au sol uniquement.
(pas de cloison, pas de mobilier, pas de moquette)

Boîtier électrique à votre charge. 
A commander auprès de Viparis (cf. page 10)
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‣  Cloisons* : Mélaminé couleur érable (2,40m) et profilés   
aluminium blanc.

Surface utile d’affichage par panneau : 
2288mm (h) x 954 mm (l)

‣Éclairage : 1 rail de 3 spots (par module de 9m2).
Attention si vous ne commandez pas d’électricité votre 
rail de spots ne sera pas alimenté. 

‣Enseigne : 18/20 caractères maximum.

‣Moquette : Sienne (réf. 4721)

‣Mobilier : Ensemble Candie Blanc - Catalogue JMT (cf. page 29 
- Ref. AB70) comprenant 1 table (Hauteur : 70 cm) et 3 chaises. 

‣Électricité non fournie - À commander auprès de Viparis 
(cf. page 10)

‣Réserve (optionnel)
Pour toute commande de réserve, merci de bien vouloir 
compléter le bon de commande technique ainsi que le document 
«Plan stand équipé & réserve» afin d’indiquer l’emplacement de 
votre réserve.

*Les cloisons sont installées en fonction des ouvertures de votre stand. 
Si vous souhaitez des aménagements particuliers merci de bien vouloir 
contacter : 
Corinne DUPUY - expo-sfh@europa-organisation.com

Surface nue

Stand équipé

Village des Associations

Réservé aux associations agréées par la SFH- 6m2

‣ Cloisons* : Mélaminé couleur érable (2,40m) et profilés   
aluminium blanc 

Surface utile d’affichage par panneau : 
2288mm (h) x 954 mm (l) 

‣ Éclairage : 1 Rail de 3 spots

‣ Enseigne drapeau : 18/20 caractères maximum

‣ Moquette : Sienne (réf. 4721)

‣ Mobilier : Ensemble Candie Blanc - Catalogue JMT (cf. 
page 29 - Ref. AB70) comprenant 1 table (Hauteur : 70 cm) et 3 
chaises.

‣ Électricité fournie : 1 boîtier électrique 1kW

Vous pouvez compléter la dotation fournie auprès de JMT 
(cf. prestataires officiels p.10)

Pensez à 
renvoyer avant le 

28 juillet 2020 

Enseigne drapeau

Bon de commande technique 

(optionnel) 

Plan stand équipé & réserve 

(optionnel)

Dessin non contractuel pour un stand de 9m2

Dessin non contractuel pour un stand de 6m2

Pensez à 
renvoyer avant le 

28 juillet 2020 

Enseigne drapeau

B o n d e c o m m a n d e 

technique (optionnel) 

Plan stand équipé & 

réserve (optionnel) 

Pensez à 
renvoyer avant le 

28 juillet 2020

- Les plans cotés du stand 

(vue de dessus et élévations) 

pour approbation

Formulaire décorateur de stand  

Bon de commande technique 

(optionnel)

mailto:expo-sfh@europa-organisation.com
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_FORMULAIRE_DECORATEUR_STAND.xlsx
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_BDC_TECHNIQUE.xlsx
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_BDC_TECHNIQUE.xlsx
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_BDC_TECHNIQUE.xlsx
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_ENSEIGNE_DRAPEAU.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_ENSEIGNE_DRAPEAU.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_PLAN_STAND_EQUIPE_RESERVE.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_PLAN_STAND_EQUIPE_RESERVE.pdf
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- Les stands devront être largement ouverts. Chaque 
façade de stand ouvrant sur une allée doit conserver une 
ouverture de 50% minimum.

- Toute décoration ou installation devra être conçue de 
manière à dégager amplement les allées, à ne pas gêner les 
stands voisins et à permettre une grande visibilité à travers 
les stands. Nous nous réservons le droit de vous demander 
de modifier le plan du stand en cas de non respect de ces 
préconisations.

- Les cloisons donnant sur le stand voisin à partir de 
2,40m de hauteur, devront être propres, lisses, unies et sans 
aucun type de signalisation. 
Il en sera de même sur l’intégralité de toute cloison donnant 
sur une allée, une pause-café, un coin rencontre ou sur un 
espace vide.

- Plancher : Si vous prévoyez un plancher, au-delà de 2 cm 
de hauteur, il est OBLIGATOIRE de mettre en place un plan 
incliné (rampe intégrée au stand) afin de permettre l’accès 
aux personnes à mobilité réduite sur le stand.

- Plafond : Tout plafond devra être obligatoirement en 
vélum « filet ». Mise en place d'un vélum en coton gratté plein 
autorisé pour les surfaces inférieure à 50 m2.

- Habillage des poteaux, murs, vitres : L’habillage 
des poteaux du Palais des Congrès doit se faire en structure 
autoportante. Les sorties d’électricité et accès aux RIA ne 
doivent pas être occultés. L’habillage des poteaux, des murs, 
ou des vitres des escalators doit faire l’objet d’une demande 
auprès de l’organisateur.  

- Respect des installations : Il est strictement 
interdit de perforer, de planter des clous, de peindre ou de 
scotcher sur les murs et sur les piliers du Palais des Congrès. 
Toute accroche sur les panneaux des stands doit être faite 
avec des chaînettes ou Patafix®. Il est interdit d’utiliser des 
agrafes, pointes punaises, scotch double-face, etc.

Toute réparation consécutive à une dégradation constatée 
sera facturée à l’exposant.

Il est interdit d’utiliser les prises d’électricité présentes sur 
les piliers du Palais des Congrès.

- Élingage : La mise en place des accroches et des élingues 
doit être conforme au cahier des charges du Palais des 
Congrès de Paris et de l’organisateur. La pose d’élingues ne 
peut-être exécutée que par le Palais des Congrès de Paris. 
Contacter directement le service exposant du Palais des 
Congrès de Paris. (cf. page 10)

- Déchets : Nous vous remercions de bien vouloir 
informer vos décorateurs de stand que les déchets 
(moquette, boiserie, éléments de décoration, etc.) qui 
n’auront pas été emportés - à l’issue du montage ou du 
démontage - feront l’objet d’une facturation liée au volume 
de ces derniers. Dans tous les cas, les éléments abandonnés 
seront détruits. Pour toute demande d’enlèvement des 
déchets, contacter le service exposants du Palais des 
Congrès.

La construction et l’installation des stands nus doivent 
impérativement respecter les règles de sécurité générales.

- Conformité des matériaux utilisés
Pensez à vous munir des procès verbaux de réaction au feu 
des matériaux utilisés et de conformité des installations 
électriques pour l’aménagement du stand. Ils doivent être 
consultables à tout moment sur le stand et vous 
seront demandés lors du passage de la 
Commission de Sécurité.
- Commission de sécurité
Pendant le montage, la commission de sécurité passera 
vérifier les installations électriques ainsi que la validité des 
constructions. Présence d’un responsable sur le 
stand obligatoire.

INSTALLATION DES STANDS

Charge au sol 500 kg/m2

Revêtement du sol Marbre

Élingage AUTORISÉ et effectué 
exclusivement 
par le Palais des Congrès.

* Aucune dérogation ne sera accordée. Tout dépassement d’horaire au montage et/ou au démontage sera facturé sur une base horaire,
au tarif officiel du Palais des Congrès de Paris.

Hauteur maximum de construction :  

3m enseigne comprise

Dans les alcôves : 2,40m

Caractéristiques Techniques

Directives de montage

Règles de sécurité
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MONTAGE* DEMONTAGE*
Mardi 8 septembre Vendredi 11 septembre

Formule Liberté - Surface nue 8h00 - 20h00
17h00 - 21h30

Formule Tradition - Stand équipé 14h00 - 20h00
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LIVRAISON & STOCKAGE

Contact sur site : Frédéric GRANDJEAN
✆ : 06 52 54 02 80 

Nom, adresse, n° de téléphone et de stand de l’exposant à 
indiquer sur tous les colis.

L’adresse de livraison figure sur l’étiquette 
colis ci-dessous.

Cette étiquette doit être collée 
sur chacun de vos colis. 
Tout colis livré 
sans cette étiquette sera refusé. 

Les colis en port dû seront refusés.

Le Palais des Congrès ne pourra accepter 
aucun col is arrivant avant les dates 
communiquées. Merci de bien vouloir en informer vos 
transporteurs.

Le jour du montage de l’exposition, les colis doivent être 
livrés sur le stand en présence d’un responsable de votre 
société.

Les livraisons sont effectuées sous la responsabilité de 
l’exposant. En l’absence d’un responsable de votre société 
au moment de la livraison, les colis seront stockés sur 
votre stand mais sans surveillance.
Le Palais des Congrès et Europa Organisation se dégagent 
de toute responsabilité au cas de vol, dégradation ou non 
réception.

Matériel de livraison
Attention : pas de matériel de manutention dans la Gare 
de marchandises du Palais des Congrès de Paris. Merci de 
vous munir du matériel nécessaire (transpalettes, chariots, 
etc.) 

Les exposants doivent s’assurer que leur transporteur 
sera muni du matériel nécessaire au déchargement de leur 
camion ainsi qu’à l’acheminement des colis sur leur stand.

Si vous faites appel à des prestataires non 
référencés (ex. traiteur, ...) par l’organisation 
du congrès, nous ne vous garantissons pas 
l’accès en gare de marchandises.

Pas de possibilité de stockage sur site.

Vous pouvez contacter  la société EGETRA (cf. liste des 
prestataires officiels en page 10) pour les prestations 
suivantes  (sur devis) :

• Stockage entre date de livraison et date de montage
• Stockage des emballages vides
• Livraison sur votre stand
• Approvisionnement pendant la manifestation
• Reprise de votre stand et de vos colis lors du 

démontage
• Location de matériel de manutention

Pour des raisons de sécurité : Il est interdit de stocker des 
emballages sur ou derrière les stands (pouvant constituer 
un aliment pour le feu en cas d’incendie) sous peine de 
destruction. auquel cas, la responsabilité du Palais des 
Congrès ou de l’organisateur ne peut être engagée.
Les exposants devront obligatoirement prévoir leur 
enlèvement avant l’ouverture de la manifestation.

(à l’issue de la manifestation)

Impératif
Le palais des congrès ne prend pas en charge l’expédition 
des colis.

Prévoir le conditionnement + étiquetage lisible de vos 
colis (avec le nom d’un contact et n° de téléphone)

Sauf dérogation, aucun colis ne peut quitter l’enceinte du 
Palais des Congrès avant la fin du congrès.
Les colis doivent être impérativement repris aux jours et 
horaires indiqués ci-dessus.

Aucun enlèvement différé ne sera accepté, les espaces 
devant être libérés le vendredi 11 septembre 
2020 à 21h30.
Tout colis non enlevé sera détruit.

Livraison des colis Stockage

Enlèvement des colis
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LIVRAISON* ENLÈVEMENT*
Mardi 8 septembre Vendredi 11 septembre

Formule Liberté - Surface nue 8h00 - 20h00

17h00 - 21h30
Formule Tradition - Surface équipé 14h00 - 20h00

https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_ETIQUETTE_COLIS.pdf
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ACCES LIVRAISONS & MONTE-CHARGES

Accès Monte-charges

Plan d’accès
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Hyatt 

Plan d’accès

N° Profondeur Hauteur Largeur Charge 
Max

MC6 & MC7 2,60 m 2,10 m 2,14 m 4 t

MC8 & MC9 6,80 m 2,25 m 2,60 m 11 t

Seuls les monte-charges ci-dessus seront disponibles pendant 
les périodes de montage et démontage.

De nouvelles dispositions d’entrée en gare  de 
livraison ont été mises en place.
Désormais chaque véhicule qui souhaite accéder à la gare 
de livraison, doit être au préalable enregistré sur le site 
dédié : www.logipass.viparis.com  (ouverture du site  
15 jours avant le premier jour de montage).
Cela concerne toutes les demandes d’accès de véhicules 
pendant les périodes de montage et démontage et pour les 
livraisons quotidiennes.
L’enregistrement devra être effectué au plus 
tard 24h00 avant l’accès.

        

    Mode d’emploi Exposant Logipass
Une hotline est disponible pour aider les utilisateurs 
logipass : 
Tél. : 01 40 68 11 30 
@ : Infos-exposants@viparis.com

Le stationnement dans la gare de marchandises est limité 
au temps de déchargement ou de chargement des 
véhicules. 

Le stationnement de nuit n’est pas autorisé.

La gare de livraison est dépourvu de quai de livraison.

Rampe d’accès : Largeur : 3,50 m - Inclinaison : 15%

Hauteur maximale autorisée : 4,20 m.

Le Palais des Congrès ne dispose pas de 
matériel de manutention. Merci d’apporter 
votre chariot ou votre diable.
Si vous souhaitez faire appel à un manutentionnaire ou 
louer un chariot élévateur, merci de faire appel au 
prestataire référencé (cf. page 10).

Durant les phases de montage et de démontage, aucun 
badge n’est nécessaire pour accéder à l’exposition.

• Livraisons légères : Par tous les accès publics du 
Palais des Congrès.

Pour des raisons de sécurité, l’usage de diables n’est pas 
autorisé dans les escalators.

• Livraisons lourdes  : Pour les livraisons nécessitant 
des engins de manutention, l'entrée se fait par  la Gare de 
Marchandises  : Boulevard Gouvion Saint-Cyr, à l’angle de 
l’hôtel Hyatt Regency Etoile, 75017 Paris.

Le pré enregistrement pour entrer 
en gare est OBLIGATOIRE.
Pas de pré enregistrement = PAS 
D’ENTRÉE

http://www.logipass.viparis.com
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_PLAN_D_ACCES.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_ModeEmploiExposantLogipass.pdf
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Dans le cadre du 40e Congrès de la SFH, chaque exposant devra 
avoir obligatoirement souscrit l’assurance Responsabilité Civile et 
l’assurance multirisque exposition, pour une valeur maximale de 
3050 € de matériel exposé. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des  Termes Généraux d’Assurance       
correspondants.

Si la valeur du matériel exposé est supérieure à 3050 €, vous 
pouvez souscrire une assurance complémentaire (cf. Bon de 
commande technique).

SERVICES AUX EXPOSANTS

Un service de surveillance des accès sera assuré, dans l’enceinte 
du Palais des Congrès de Paris, pendant les heures d’ouverture du 
congrès et les nuits des 8, 9 et 10 septembre 2020 et veillera au 
respect des règles de sécurité en vigueur dictées dans le 

Merci de bien vouloir en prendre connaissance.

Il appartient à chaque exposant d’assurer la surveillance de son 
stand, et notamment les accès aux réserves.
Nous attirons votre attention sur les risques accrus de vol 
durant les phases de montage et de démontage.

Par ailleurs, les ordinateurs, écrans plasma, etc exposés sur les 
stands doivent être munis d’antivols. 
Nous vous invitons à ne laisser aucun objet de valeur sur votre 
stand pendant la nuit.
Voir termes généraux d’assurance.

Europa Organisation décline toute responsabilité quant aux vols, 
pertes et dommages qui pourraient être occasionnés et 
recommande à chaque exposant de respecter scrupuleusement 
les horaires d’ouverture et de fermeture. Nous vous rappelons 
que dans l’intérêt des exposants et afin de réduire les risques de 
vol, aucun matériel ne pourra quitter la zone d’exposition - 
du mardi 8 septembre à 20h00 au vendredi 11 septembre à 
17h00 - sans une autorisation délivrée par EUROPA 
ORGANISATION et par un représentant du stand.

Pour tout gardiennage spécifique sur votre stand, cf. liste des 
prestataires officiels en page 10.

Nous vous rappelons que  l’alimentation électrique n’est 
pas fournie et reste à votre charge.

Le Palais des Congrès fournit des boîtiers électriques qui 
disjonctent dès que la puissance réelle consommée dépasse la 
puissance commandée.
Nous vous invitons donc à faire le calcul précis de la puissance 
nécessaire sur votre stand et à passer commande via le site 
internet du Palais des Congrès de Paris (cf. page 10).

NOTA : L’alimentation jour et nuit (24/24) est recommandée pour 
certains équipements (réfrigérateur, informatique, etc).

             N’oubliez pas de vous munir de rallonges et multiprises.

Emplacement du boîtier électrique :
Tout déplacement du boîtier électrique sur place vous sera facturé 
par le Palais des Congrès. 

Tableau de correspondance (à titre indicatif)

Frigidaire 200 W (le plus petit modèle)
Machine à café 1500 W (en moyenne)
Ordinateur 400 W

Ecran 42 pouces 400 W

 TV + VHS 400 W

Spot de stand 100 W

Assurance Gardiennage

Électricité
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h"p://booking-s..europa-organisa4on.com/	

Les réservations individuelles de chambre se font exclusivement 
en ligne. Pour toute réservation groupée (+ de 8 chambres), 
nous vous invitons à contacter la personne ci-dessous.

EUROPA BOOKING & SERVICES
Louise BOUVELOT et Virginie ROUMAGNOU
19 allées Jean Jaurès – BP 61508 – 31015 Toulouse 
cedex 6
Tél. : 05 17 02 29 31 
@ : ebs@europa-organisation.com

Hébergement

LICENCE E-SCAN

Le nettoyage des stands n’est pas prévu. Cette 
prestation, exclusive au Palais des Congrès, peut être 
commandée via le site internet de Viparis (cf. page 10).

Nettoyage

Restauration
Des paniers repas seront distribués sur les buffets prévus à cette 
attention.

Pour toute commande de restauration sur les stands, merci de 
pendre contact avec le traiteur référencé en page 10.

Les badges délivrés, à l’ensemble des participants du congrès sont 
équipés d’un QRcode personnalisé et unique. 

Vous avez la possibilité d’acheter une licence E-SCAN, vous 
permettant de récupérer les coordonnées des participants que 
vous rencontrerez sur votre stand (iPod fourni).
Pour toute commande de licence, nous vous invitons à compléter 
le      Bon de commande technique

Cahier des charges du Palais des Congrès de Paris.

http://booking-sfh.europa-organisation.com
mailto:ebs@europa-organisation.com
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_BDC_TECHNIQUE.xlsx
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_Cahier-Charge-Securite.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_Termes_Generaux_Assurance.pdf
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PRESTATAIRES OFFICIELS

Vous pouvez retrouver l'ensemble des prestations du PALAIS 
DES CONGRES DE PARIS sur le site : 

https://www.viparisstore.com 

Créez votre compte* en quelques minutes et découvrez tous les 
avantages de Viparis Store : des transactions faciles et rapides, une 
présentation des produits claire et détaillée, un parcours 
utilisateur simplifié, un lien avec Logipass, …
*Vos anciens identifiants de connexion Epex ne sont 
plus valables sur Viparis Store

Sélectionner ensuite le lieu (PALAIS DES CONGRES DE PARIS) 
ou le nom de l’événement pour accéder au catalogue en ligne

NB: Vous pouvez consulter les produits et tarifs sans avoir besoin 
de vous identifier au préalable. L’identification (compte client 
VIPARIS) ne sera obligatoire qu’au moment de passer votre 
commande ou effectuer une demande de devis.

Pour tout complément d’information, merci de contacter le 
Service exposant : 
Olivier TEILLET
✆ :  +33 (0) 1 40 68 16 16                
@ : olivier.teillet@viparis.com

Les tarifs des prestations seront majorés de 20% à
 partir du 01/09/2020

Devis sur demande

PHAZ SECURITE
Anne-Christine ZIZZARI
14 boulevard Saint Michel – 75006 Paris
✆ : 01 44 41 00 40
@ : phazsecurite@wanadoo.fr

Commander ici 

JMT
Melinda DOKERNOO
✆ : 01 34 38 33 10
@ : MDorkenoo@jmt.fr

 

Catalogue      

LES JARDINS DE GALLY
Sophie MASSOT
Vauluceau - 78870 Bailly
@ :  smassot@gally.com
✆ : 01 39 63 48 21 / 06 60 30 48 60

Bon de commande 
CITY ONE
Lisa D’EPIRO / Aline AGUIAR
144 boulevard Pereire  - 75017 Paris
✆ :  01 55 37 34 67
@ : lisa.depiro@cityone.fr / aline.aguiar@cityone.fr 

Fabrice MANGEOT
@ : mangeot.fabrice@gmail.com
✆ : 06 87 25 94 71  

Electricité, Internet, Nettoyage... Mobilier

Photographe

Plantes

Hôtesses

Gardiennage

Matériel Informatique

Traiteur

Transport/Stockage/Manutention

Bon de commande 

Instruction de livraison

EGETRA
Karima EN NAKLHAOUI
✆ : 01 39 94 75 83                 
@ : ekarima@egetra.com

Stéphane SPAULT
✆ : 06 64 08 55 83                 
@ :  sspault@egetra.com 
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Bon de commande

LÉNI
Kévin DONIO
3, rue du château de Ribaute - 31130 Quint Fonsegrives 
✆ : 05 62 24 30 89 - Fax : 05 62 24 49 16
@ : kdonio@leni-france.com   

Devis sur demande    

RIEM BECKER
Marie GHEERBRANT
128 bis avenue Jean-Jaurès
Carré Ivry
94851 Ivry sur Seine cedex
✆ : 01 49 60 11 80 / 06 72 53 40 03
@ : marie.gheerbrant@riembecker.fr

Eva LECOMTE
✆ : 01 45 15 06 27
@ : eva.lecomte@riembecker.fr

Devis sur demande

http://www.viparis.com/epex%22%20%5Co%20%22http://www.viparis.com/epex
mailto:olivier.teillet@viparis.com
mailto:phazsecurite@wanadoo.fr
https://www.jmt.fr/fr_FR/
mailto:MDorkenoo@jmt.fr
mailto:lisa.depiro@cityone.fr
mailto:aline.aguiar@cityone.fr
mailto:mangeot.fabrice@gmail.com?subject=
mailto:ekarima@egetra.com
mailto:sspault@egetra.com
mailto:kdonio@leni-france.com
mailto:marie.gheerbrant@riembecker.fr
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/EGETRA_Bon_de_Commande_SFH2020.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/EGETRA_INSTRUCTIONS_DE_LIVRAISON_SFH.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_JARDINS_GALLY.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/CITY_ONE.pdf
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_BDC_LENI.pdf
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BADGES & INSCRIPTIONS

Bon de commande badges 

exposants 

au service inscriptions 

directement (insc-sfh@europa-

organisation.com)
 
 

Badges exposants

Commande Badges Exposants

11

Gestion des inscriptions

EUROPA ORGANISATION
Mélanie DUBOURG
✆ : 05 34 45 26 45
@ : insc-sfh@europa-organisation.com

Pour commander vos badges supplémentaires, merci de 
compléter le bon de commande badges et de le retourner 
directement au service inscriptions à l’adresse suivante : 
insc-sfh@europa-organisation.com

Les bons de retraits de badges seront envoyés par e-mail 
aux adresses renseignées dans l’espace partenaire. Les 
badges sont strictement nominatifs et non-transférables.  

Le retrait de badge se fait de façon individuelle. Vous ne 
pourrez pas retirer les badges de quelqu’un d’autre. 

L’accès aux zones du congrès est sujet à un contrôle de 
badges. Le port du badge est obligatoire pendant 
l’intégralité du congrès. En cas de perte, il vous sera 
refacturé.

Retrait des Badges

Annulation et modification

Les badges exposants donnent accès : 
- aux sessions scientifiques
- à l’exposition 
- aux déjeuners

Au delà du nombre de badges prévu, la remise d’un badge 
supplémentaire vous sera facturé 120€ net. 

Badges Sessions Symposium
Les badges sessions symposium sont non-nominatifs et 
seront remis contre une pièce d’identité pour la durée du 
symposium uniquement. 

Les demandes de badges symposiums devront être 
formulées en amont au service inscription par à l’adresse 
suivante : insc-sfh@europa-organisation.com

Toutes annulations doivent être notifiées par email et sont 
soumises aux conditions suivantes : 
 
Une fois votre commande facturée aucun remboursement 
ne sera effectué.

Les changement de noms sont possibles jusqu’au 24 août 
2020 inclus. Passée ce date tout changement de nom 
entrainera des frais supplémentaires de de 20, 00 € Net. Ils 
ne seront pas possibles sur site.

Allouer vos badges gratuits
Vous recevrez pas email un lien vers votre espace partenaire 
d’inscription dédié. Ce compte vous permet un  accès en 
temps réel à vos inscriptions. 

Vous pourrez ainsi :
• Entrer les informations personnelles de vos participants
• Commander des badges supplémentaires,
• Vérifier votre liste d'inscriptions en temps réel,
• Contrôler le solde de vos quotas restants,
• Procéder aux changements de noms*.

Les badges exposants sont strictement réservés pour votre 
staff. Les adresses e-mails nominatives et professionnelles de 
votre staff seront exigées pour vérification lors de 
l’inscription.

Sacoches
Une sacoche vous sera remise sur votre stand.

mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com?subject=
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
mailto:insc-sfh@europa-organisation.com
http://insc-sfh@europa-organisation.com/
https://exhibitors.europa-organisation.com/Media/2020/SFH2020/SFH2020_BDC.xlsx
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO -CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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GESTES BARRIÈRES
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REGLEMENT DE LA MANIFESTATION-CONDITIONS 
GENERALES PARTENAIRES

1.PREAMBULE	
Les	 présentes	 Condi.ons	 Générales	 s’appliquent	 à	 tout	 Partenaire	 (ci-après	 «	 Partenaire	 »)	 par.cipant	 au	

Congrès	40°	Congrès	de	la	Société	Française	d’Hématologie	qui	se	.endra	du	9	au	11	septembre	2020,	organisé	
par	Europa	Group	(ci-après	l’	«	Organisateur	»).	

Elles	ont	pour	objet	de	définir	les	condi.ons	dans	lesquelles	Europa	Group	fournit	des	Produits	et	Services	au	
Partenaire.	Elles	s’appliquent,	sans	restric.on	ni	réserve	à	 l’ensemble	des	achats	de	Produits	et	Services	réalisés	
par	le	Partenaire.	

Elles	 sont	 complétées	 en	 cas	 de	 lacune,	 par	 les	 disposi.ons	 supplé.ves	 du	 Règlement	 Général	 des	
Manifesta.ons	 Commerciales	 (RGMC/2015)	 d’UNIMEV,	 fédéra.on	 professionnelle	 dont	 l’organisateur	 est	
adhérent.	Pour	l’obtenir,	contacter	:	infos@unimev.fr	-	Tel	:	+33	(0)1	53	20	20	00	

Les	 présentes	 condi.ons	 générales	 de	 vente	 cons.tuent,	 conformément	 à	 l’ar.cle	 L	 441-6	 du	 Code	 de	
Commerce,	le	socle	unique	de	la	rela.on	commerciale	entre	les	Par.es.	

La	souscrip.on	d’un	bon	de	commande	partenariat	ou	l’accepta.on	d’un	devis	auprès	d’Europa	Group	emporte	
l’accepta.on	en.ère	et	sans	réserve	du	Partenaire	aux	présentes	Condi.ons	Générales.	

2.DEFINITIONS	
Dossier	de	partenariat	:	désigne	le	dossier,	remis	au	Partenaire	par	l’Organisateur,	présentant	la	Manifesta.on	

ainsi	que	le	détail	des	offres	et	op.ons	pouvant	être	souscrites	par	le	Partenaire.	
Guide	 technique	 :	 désigne	 le	 document	 remis	 au	 Partenaire	 par	 l’Organisateur	 contenant	 les	 informa.ons	

pra.ques	per.nentes	rela.ves	à	la	Manifesta.on.		
Manifesta.on	 :	désigne	 l’événement	 in.tulé	40°	Congrès	de	 la	Société	Française	d’Hématologie	organisé	par	

Europa	Group	du	9	au	11	septembre	2020,	comprenant	également	les	dates	de	montage	et	de	démontage	telles	
que	spécifiées	dans	le	Guide	Technique	de	l’Exposant.	

Règlement	de	sécurité	:	désigne	les	règles	de	sécurité	établies	par	 la	Structure	d’accueil	et	qui	est	annexé	au	
Guide	technique.	

Stand	:	désigne	l’espace	d’exposi.on	mis	à	disposi.on	du	Partenaire,	qu’il	soit	livré	nu	au	pré-équipé.	
Structure	d’accueil	:	désigne	le	bailleur	du	lieu	d’exposi.on	dans	lequel	se	.ent	la	Manifesta.on.		

3.MAITRISE	DE	LA	MANIFESTATION	
3.1.GENERALITES	
L’Organisateur	détermine	le	lieu,	la	date,	la	durée,	les	heures	d’ouverture	et	de	fermeture	ainsi	que	le	

programme	de	la	Manifesta.on.		
3.2.MODIFICATION	DE	LA	MANIFESTATION		
Toutes	les	fois	qu’il	le	jugera	u.le	dans	l’intérêt	de	la	Manifesta.on,	l’Organisateur	se	réserve	le	droit	

de	modifier	:		
-	avant	 la	Manifesta.on,	 la	date	d’ouverture	et/ou	de	 fermeture	et/ou	 la	durée	de	 la	Manifesta.on,	

sous	réserve	de	prévenir	le	Partenaire	dans	les	meilleurs	délais	;		
-	pendant	la	Manifesta.on,	les	horaires	d’ouverture	et	de	fermeture	et	le	programme.	
3.3.ANNULATION	DE	LA	MANIFESTATION	
En	 cas	 d’annula.on	 totale	 de	 la	Manifesta.on,	 le	 Partenaire	 pourra	 obtenir	 le	 remboursement	 des	

sommes	versées	à	 l’Organisateur,	à	 l’exclusion	des	 frais	de	dossier,	mais	ne	pourra	prétendre	à	aucune	
autre	somme	et/ou	indemnité.		

Toutefois,	dans	le	cas	où	la	Manifesta.on	serait	annulée	pour	des	raisons	tenant	à	la	force	majeure,	les	
sommes	versées	et	engagées	par	le	Partenaire	resteront	de	plein	droit,	acquises	et	dues	à	l’Organisateur.	
Le	Partenaire	et	l’Organisateur	conviennent	que	les	événements	suivants	:	incendie,	inonda.on,	tempête,	
destruc.on	des	 locaux,	 grève,	 etc.	 ainsi	 que	 toute	 cause	 indépendante	de	 la	 volonté	de	 l’Organisateur	
cons.tueront	des	cas	de	force	majeure	au	sens	du	présent	ar.cle	3.3.		
4.DEMANDE	DE	PARTICIPATION	ET	ADMISSION	

La	 demande	 de	 par.cipa.on	 s’effectue	 au	moyen	 du	 «	 bon	 de	 commande	 partenariat	 »	 établi	 par	
l’Organisateur.	 L’envoi	 du	 bon	 de	 commande	 partenariat	 signé	 cons.tue,	 dès	 confirma.on	 par	
l’Organisateur,	 un	 engagement	 ferme	 de	 paiement	 de	 l’intégralité	 du	 prix.	 Le	 Partenaire	 reconnait	 et	
accepte	 qu’en	 cas	 de	désistement	 de	 sa	 part,	 quel	 qu’en	 soit	 le	mo.f,	 les	 sommes	déjà	 versées	 et	 les	
sommes	qui	resteraient	dues	sont	acquises	à	l’Organisateur.	

L’Organisateur	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 refuser,	 sans	 avoir	 à	 jus.fier	 des	mo.fs	 de	 sa	 décision,	 toute	
demande	de	par.cipa.on.	Le	demandeur	dont	la	demande	d’inscrip.on	aura	été	refusée	pourra	obtenir	
le	remboursement	des	sommes	qu’il	aurait,	le	cas	échéant,	versées	à	l’Organisateur	à	l’exclusion	de	toute	
autre	somme	et/ou	indemnité.		

L’accepta.on	de	la	par.cipa.on	résulte	de	l’émission	par	l’Organisateur	d’une	facture	libellée	au	nom	
du	Partenaire.		

Le	contrat	de	réserva.on	d’espace	ou	de	partenariat	est	défini.vement	formé	à	compter	de	l’émission	
de	la	facture.		
5.TARIFS	ET	REGLEMENT		
5.1.TARIFS		
Les	tarifs	de	par.cipa.on	à	 la	Manifesta.on	et	des	différentes	op.ons	auxquelles	 le	Partenaire	peut	

souscrire	sont	déterminés	par	l’Organisateur	et	renseignés	dans	le	Dossier	de	partenariat.			
5.2.Condi.ons	de	règlement		
La	demande	de	par.cipa.on	est,	sous	peine	de	rejet,	accompagnée	d’un	acompte	de	50%	du	prix.	Le	

solde	du	prix	devra	être	réglé	à	récep.on	de	la	facture	émise	par	l’Organisateur	et,	en	tout	état	de	cause,	
2	mois	avant	le	début	de	la	Manifesta.on.	

A	 défaut	 de	 récep.on	 du	 solde	 de	 prix	 dans	 le	 délai	 requis,	 l’Organisateur	 pourra	 constater,	 après	
l’envoi	d’une	mise	en	demeure	restée	infructueuse,	la	résilia.on	du	contrat	de	réserva.on	d’espace.	Dans	
une	telle	hypothèse,	les	sommes	versées	sont	défini.vement	acquises	à	l’Organisateur,	lequel	se	réserve	
en	outre	le	droit	de	poursuivre	le	paiement	du	solde	du	prix.	

En	 tout	état	de	cause,	en	cas	de	 retard	de	paiement,	et	 sans	qu'aucun	 rappel	ne	 soit	nécessaire,	 le	
Partenaire	 sera	 tenu,	 en	 applica.on	 de	 l'ar.cle	 L.441-6	 du	 code	 de	 commerce,	 au	 paiement	 (i)	 de	
pénalités	 de	 retard	 au	 taux	de	 la	Banque	Centrale	 Européenne	majoré	de	dix	 (10)	 points,	 (ii)	 et	 d'une	
indemnité	 forfaitaire	pour	 frais	 de	 recouvrement	de	40	euros.	Une	 indemnité	 complémentaire	pourra,	
sur	jus.fica.f,	être	exigée	par	l’Organisateur	lorsque	les	frais	de	recouvrement	qu’il	aura	engagés	seront	
supérieurs	à	ceme	somme.		
5.3.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	
L’Organisateur	se	conforme	aux	disposi.ons	des	direc.ves	2006/112/CE	du	28/11/2006	et	2008/8/CE	

du	 12/02/2008	 pour	 déterminer	 le	 régime	 TVA	 des	 presta.ons	 facturées.	 Les	 partenaires	 étrangers	
peuvent	 dans	 certains	 cas	 se	 voir	 appliquer	 de	 la	 TVA	 sur	 les	 presta.ons	 qui	 leur	 sont	 facturées	 par	
l’Organisateur.	 Dans	 ceme	 hypothèse,	 il	 leur	 incombera	 de	 demander	 eux-mêmes	 directement	 ou	 par	
l’intermédiaire	d’organismes	agréés,	le	remboursement	de	la	TVA	conformément	à	la	règlementa.on	en	
vigueur.	L’Organisateur	ne	pourra	en	aucun	cas	être	sollicité	pour	assurer	ces	démarches.	
6.ATTRIBUTION	DES	EMPLACEMENTS	ET	DES	PARTENARIATS	

L’Organisateur	 établit	 le	 plan	 de	 la	Manifesta.on	 et	 détermine	 :	 les	 emplacements	 des	 Stands,	 les	
créneaux	 horaires	 des	 sessions	 sponsorisées	 ou	 parrainées	 ainsi	 que	 l’affecta.on	 de	 l’ensemble	 des	
proposi.ons	 du	 Dossier	 de	 partenariat.	 Les	 Stands	 alloués	 (leur	 superficie	 et	 leur	 localisa.on),	 les	
horaires	 des	 sessions,	 l’ensemble	 des	 partenariats	 proposés	 dans	 le	 dossier	 sont	 suscep.bles	 d’être	
modifiés	 à	 tout	 moment	 par	 l’Organisateur	 jusqu’à	 la	 date	 d’ouverture	 de	 la	 Manifesta.on.	 Si	 la	
modifica.on	 opérée	 porte	 sur	 la	 superficie	 concédée,	 le	 Partenaire	 pourra	 prétendre	 à	 une	 réduc.on	
propor.onnelle	du	prix.	
7.PROJET	D’AMENAGEMENT,	PRISE	DE	POSSESSION	ET	INSTALLATION	DU	STAND		
7.1.PROJET	D’AMENAGEMENT		

L’Organisateur	veille	à	la	cohérence	du	plan	général	d’esthé.que,	de	décora.on	et	d’aménagement	de	
la	Manifesta.on.	A	ce	.tre,	il	examine	tout	projet	de	construc.ons	ou	installa.ons	personnelles	(hangars,	
tentes,	mo.fs	publicitaires	ou	décora.fs,	enseignes	 lumineuses,	etc.)	ainsi	que	 tous	 les	aménagements	
spéciaux	 (suppression	 de	 cloisons,	 calage	 de	 planchers,	 etc.)	 qui	 pourraient	 être	 envisagés	 par	 le	
Partenaire.	

Le	Partenaire	reconnait	et	accepte	qu’il	est	interdit	de	placer	des	panneaux	réclame	ou	des	enseignes	
à	l’extérieur	des	Stands	en	d’autres	points	que	ceux	qui	sont	réservés	à	cet	usage	et	que	les	calicots	ne	
sont	pas	autorisés.	

Le	 Partenaire	 devra	 soumemre	 à	 l’Organisateur,	 à	 récep.on	 du	 Guide	 technique	 et	 en	 tout	 état	 de	
cause	1	mois	avant	le	début	de	la	Manifesta.on,	un	plan	détaillé	de	son	projet	conforme	aux	direc.ves	
de	 construc.ons	 énoncées	 dans	 le	 Guide	 technique	 faisant	 apparaitre	 les	 installa.ons	 et/ou	
aménagements	 envisagés	 afin	 de	 pouvoir	 y	 apporter	 les	 modifica.ons	 qui	 seraient,	 le	 cas	 échéant,	
demandées	par	l’Organisateur	avant	le	début	de	la	Manifesta.on.		

L’Organisateur	décline	toute	responsabilité	dans	le	cas	où	le	Partenaire	se	verrait	interdire	l’ouverture	
de	son	Stand	en	raison	(i)	d’une	transmission	tardive	du	plan	détaillé	ou	(ii)	d’un	refus	du	Partenaire	de	
procéder	 aux	modifica.ons	 requises	 par	 l’Organisateur	 ou	 (iii)	 un	 refus	 du	 stand	 de	 la	 commission	 de	
Sécurité.			
7.2.PRISE	DE	POSSESSION	ET	INSTALLATION		
Au	moment	de	la	prise	de	possession	du	Stand	qui	lui	aura	été	amribué,	le	Partenaire	fera	constater	(i)	

les	 dégrada.ons	 qui	 pourraient	 exister	 dans	 le	 Stand	 mis	 à	 sa	 disposi.on	 et	 (ii)	 les	 divergences	 qui	
pourraient	exister	entre	la	superficie	du	Stand	mis	à	sa	disposi.on	et	la	superficie	renseignée	au	bon	de	
commande	partenariat,	 accepté	par	 l’Organisateur.	Ces	 réclama.ons	devront	être	 faites	auprès	de	 l’un	
des	 représentants	 de	 l’Organisateur	 présent	 sur	 les	 lieux,	 une	 permanence	 étant	 assurée	 dans	 le	
commissariat	général	durant	toute	 la	Manifesta.on.	A	défaut,	 le	Stand	sera	réputé	avoir	été	reçu	(i)	en	
parfait	état	et	(ii)	pour	la	surface	réservée.	

Le	Partenaire	assurera,	à	ses	frais	et	sous	sa	responsabilité	 l’installa.on	de	son	Stand,	en	ce	compris	
l’acheminement	 et	 le	montage	 des	 équipements	 et	matériels	 devant	 y	 être	 installés.	 L’installa.on	 des	
Stands	ne	doit	en	aucun	cas	endommager	ou	modifier	les	installa.ons	permanentes	du	lieu	d’exposi.on	
et	elles	ne	doivent	pas	porter	ameinte	à	la	sécurité	des	autres	exposants	ou	visiteurs.		

Le	calendrier	de	montage	et	d’installa.on	des	Stands	est	renseigné	dans	le	Guide	technique	qui	sera	
adressé	 au	 Partenaire	 avant	 le	 début	 de	 la	 Manifesta.on.	 Le	 Partenaire	 doit	 impéra.vement	 avoir	
terminé	 son	 installa.on	 aux	 dates	 et	 heures	 limites	 fixées	 par	 l’Organisateur	 dans	 le	Guide	 technique.	
Passé	ce	délai,	aucun	emballage,	matériel,	véhicule	de	transports	ne	pourront	plus,	sous	quelque	mo.f	
que	 ce	 soit	 et	 quelles	 qu’en	 soient	 les	 conséquences	 pour	 le	 Partenaire,	 accéder	 au	 site	 de	 la	
Manifesta.on.		
8.SECURITE	

Tout	 au	 long	 de	 la	 Manifesta.on,	 y	 compris	 pendant	 les	 phases	 de	 montage	 et	 de	 démontage,	 le	
Partenaire	est	tenu	de	se	conformer	aux	disposi.ons	légales	et	réglementaires	applicables,	y	compris	en	
ma.ère	de	réglementa.on	sanitaire,	au	Règlement	de	sécurité	mis	à	disposi.on	par	la	Structure	d’accueil	
du	lieu,	au	Guide	technique	remis	par	l’Organisateur	ainsi	qu’à	toutes	mesures	de	sécurité	prises	par	les	
Pouvoirs	Publics	et/ou	l’Organisateur	et/ou	la	Structure	d’accueil.		

Le	 Partenaire	 est	 responsable	 des	 sous-traitants	 qu’il	 serait	 amené	 à	 faire	 intervenir	 au	 cours	 de	 la	
Manifesta.on.	

Il	 est	 spécifié	 au	 Partenaire	 que	 l’u.lisa.on	 des	 parois,	 poteaux	 ou	 planchers	 des	 Stands	 comme	
supports	 d’efforts	mécaniques	 est	 formellement	 interdite	 et	 que	 la	 charge	 au	mètre	 carré	 ne	 doit	 pas	
excéder	les	valeurs	men.onnées	dans	le	Règlement	de	sécurité	et/ou	dans	le	Guide	technique.		

L’ouverture	du	Stand	est	soumise	à	autorisa.on	par	la	commission	de	sécurité	de	la	Manifesta.on.	Le	
Partenaire	ou	 toute	personne	dûment	mandatée	pour	 le	 représenter	devra	être	présent	 sur	 son	Stand	
lors	de	la	visite	de	ceme	commission.	L’autorisa.on	d’ouverture	pourra	être	refusée	à	tout	Stand	qui	ne	
respecterait	pas	les	règles	susvisées.	De	la	même	manière,	la	commission	de	Sécurité	pourra	prendre,	à	
tout	moment,	la	décision	de	fermer	un	Stand	qui	ne	répondrait	pas	aux	exigences	de	sécurité.	De	telles	
décisions	ne	pourront	engager	la	responsabilité	de	l’Organisateur.		

En	 outre,	 toute	 infrac.on	 aux	 règles	 de	 sécurité	 (i)	 pourra	 entrainer,	 sur	 décision	 de	 l’Organisateur,	
l’exclusion	 immédiate,	 temporaire	ou	défini.ve,	du	Partenaire	sans	que	ce	dernier	puisse	prétendre	au	
remboursement	des	sommes	versées	ni	à	aucune	indemnisa.on	et	(ii)	engagera	la	responsabilité	pleine	
et	en.ère	du	Partenaire	en	cas	de	détériora.on,	de	gêne	pour	les	autres	exposants	ou	en	cas	d’accident.	
9.OCCUPATION	DU	STAND	

Le	Partenaire	 s’oblige	à	occuper	 le	 Stand	qui	 lui	 a	été	amribué	 selon	 les	dates	d’installa.on	définies	
dans	le	Guide	technique.		

Le	Partenaire	qui,	pour	une	cause	quelconque,	n’occuperait	pas	son	Stand	le	jour	de	l’ouverture	de	la	
Manifesta.on	 ou	 à	 la	 date	 limite	 d’installa.on	 fixée	 par	 l’Organisateur,	 est	 considéré	 comme	 ayant	
renoncé	à	son	droit	à	exposer.	L’Organisateur	pourra	librement	disposer	du	Stand	inoccupé	et	l’amribuer	à	
un	 autre	 exposant,	 sans	 que	 le	 Partenaire	 non	 installé	 puisse	 réclamer	 quelque	 indemnité	 et/ou	
remboursement	que	ce	soit,	ni	se	soustraire	au	paiement	de	la	totalité	du	prix.	

Le	Stand	doit	 rester	ouvert	et	garni	pendant	 toute	 la	durée	de	 la	Manifesta.on	et	durant	 toutes	 les	
heures	d’ouverture	de	 la	Manifesta.on.	Le	Partenaire	ne	pourra	en	aucun	cas	vider	son	Stand	avant	 la	
fermeture	de	la	Manifesta.on,	sauf	autorisa.on	excep.onnelle	expresse	de	l’Organisateur.		

Le	Partenaire	doit	disposer	d’un	personnel	d’accueil	 compétent	 suffisant	pour	assurer	une	présence	
permanente.	 Ce	 personnel	 devra	 être	 parfaitement	 courtois	 et	 s’abstenir	 de	 tout	 comportement	 qui	
pourrait	 occasionner	 une	 gêne	 aux	 visiteurs	 ou	 aux	 autres	 exposants.	 L’Organisateur	 se	 réserve	 de	
demander	le	remplacement	immédiat	de	toute	personne	qui	ne	répondrait	pas	à	ces	prescrip.ons.	
10.CESSION	ET	SOUS	LOCATION		

La	cession	ou	la	sous-loca.on,	à	.tre	gratuit	ou	onéreux,	de	tout	ou	par.e	du	Stand	est	interdite.		
Toutefois,	avec	l’accord	de	l’Organisateur,	plusieurs	exposants	ressor.ssants	d’une	même	profession	ou	

de	professions	complémentaires,	pourront	occuper	un	même	Stand	en	commun.	Pour	cela,	il	faudra	que	
la	demande	en	soit	 faite	par	un	exposant	principal.	La	demande	de	par.cipa.on	que	celui-ci	présente,	
devra	 énumérer	 exactement	 chacun	 des	 candidats	 à	 ce	 Stand	 collec.f,	 étant	 précisé	 que	 les	
renseignements	 demandés	 dans	 ce	 formulaire	 devront	 être	 fournis	 également	 pour	 chaque	 candidat.	
L’Organisateur	se	réserve	d’agréer	ou	de	refuser	chacun	de	ces	candidats.	Le	rejet	de	candidature	de	l’un	
ou	 de	 plusieurs	 d’entre	 eux	 ne	 saurait	 permemre	 aux	 autres	 d’annuler	 la	 réserva.on	 de	 leur	 Stand	
collec.f.	 L’exposant	 principal	 de	 ce	 Stand	 sera,	 envers	 l’Organisateur,	 responsable	 personnellement	 et	
solidairement	avec	 le	ou	 les	exposants	secondaires,	du	paiement	des	sommes	diverses	dues	à	quelque	
.tre	que	ce	soit	à	l’Organisateur	ou	à	tout	prestataire	de	services	ou	de	matériel	présenté	par	celui-ci.	Il	
en	sera	de	même	pour	le	respect	de	toutes	les	obliga.ons	incombant	aux	exposants.	
11.TENUE	DU	STAND		

Le	 Partenaire	 doit	 veiller	 à	 la	 parfaite	 conserva.on	 du	 Stand	 mis	 à	 sa	 disposi.on	 et	 s’interdit	 de	
détériorer	de	quelque	manière	que	 ce	 soit,	 les	 cloisons,	planchers	ou	plafonds	ainsi	 que	 tout	matériel	
fourni	par	l’Organisateur.		

Les	 Stands	 devront	 être	 tenus	 en	 permanence	 en	 parfait	 état	 de	 propreté	 et	 de	 rangement.	 Le	
Partenaire	 devra	 faire	 nemoyer	 son	 Stand	 chaque	ma.n	 avant	 l’ouverture	 de	 la	Manifesta.on.	 Aucun	
emballage	et/ou	container	ne	pourra	être	entreposé	sur	le	Stand	ou	aux	abords	du	Stand.	Le	Partenaire	
s’interdit	de	 laisser	 les	objets	et/ou	matériels	exposés	 recouverts	pendant	 les	heures	d’ouverture	de	 la	
Manifesta.on.		
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REGLEMENT DE LA MANIFESTATION-CONDITIONS 
GENERALES PARTENAIRES

12.ACTIVITE	DU	STAND	
12.1	PUBLICITE	ET	COMMUNICATION	AVEC	LE	PUBLIC	
Toute	 démarche	 publicitaire	 effectuée	 par	 le	 Partenaire	 doit	 être	 conforme	 à	 la	 réglementa.on	 en	

vigueur.	 Elle	ne	peut	être	 faite	qu’à	 l’intérieur	du	Stand	et	 sous	 réserve	qu’elle	ne	 cause	aucune	gêne.	
Toute	réclame	à	haute	voix	ou	à	l’aide	d’un	appareil	sonore,	au	moyen	de	mimes,	clowns	et	autres	genres	
d’amrac.ons,	est	expressément	interdite.		

La	remise	gratuite	de	pe.ts	objets	et/ou	de	prospectus	est	autorisée	pour	autant	que	lesdits	objets	et/
ou	prospectus	 ne	 soient	 pas	 incompa.bles	 avec	 l’image	de	 la	Manifesta.on,	 que	 leur	 distribu.on	 soit	
effectuée	à	l’intérieur	du	Stand	du	Partenaire	et	qu’elle	ne	cause	aucune	gêne.	La	distribu.on	de	ballons	
réclame	est	interdite.	

La	projec.on	de	films	ou	de	slides,	l’usage	d’amplificateurs	de	son,	la	sonorisa.on	du	Stand,	l’usage	de	
moniteurs	 informa.ques	et	d’écrans	de	télévision	sont	autorisés	dans	 la	mesure	où	 ils	n’empiètent	pas	
sur	les	limites	du	Stand	et	ne	causent	aucune	gêne.		L’Organisateur	se	réserve	le	droit	d’intervenir	en	cas	
de	gêne	avérée.	Seuls	des	quizz	à	contenu	en	rapport	avec	la	manifesta.on	peuvent	être	organisés	sur	le	
Stand,	après	autorisa.on	de	l’Organisateur.		

Seules	les	récep.ons	ponctuelles	seront	autorisées	à	condi.on	qu’il	n’y	ait	pas	de	débordement	sur	les	
Stands	voisins	ou	dans	les	allées	ni	au-delà	des	horaires	d’ouverture	de	la	Manifesta.on		

12.2	EXPOSITION	ET	DEMONSTRATION		
Le	 Partenaire	 s’engage	 à	 ne	 présenter	 que	 des	 produits,	 services	 ou	 matériels,	 conformes	 à	 la	

réglementa.on	 en	 vigueur.	 Les	 ma.ères	 explosives	 et	 en	 général	 tous	 les	 produits	 dangereux	 ou	
nuisibles,	ne	sont	pas	admis.	

Tous	 les	 appareils	 et	 machines	 en	 démonstra.on	 doivent	 être	 pourvus	 d’un	 disposi.f	 de	 sécurité,	
notamment	 pour	 ceux	 dont	 les	 organes	mobiles	 peuvent	 être	 laissés	 sans	 surveillance	 du	 Partenaire,	
même	si	la	barrière	prévue	par	le	Règlement	de	sécurité	a	été	établie.	Les	appareils,	dont	l’installa.on	ou	
le	fonc.onnement	est	suscep.ble	de	gêner	ou	d’être	source	de	danger	pour	les	autres	exposants	ou	pour	
les	visiteurs,	sont	interdits.	

12.3	VENTE	A	EMPORTER		
Le	Partenaire	reconnaît	et	accepte	que	la	vente	à	emporter	est	formellement	interdite	dans	l’enceinte	

de	la	Manifesta.on.	Le	Partenaire	est	néanmoins	autorisé	à	prendre	des	commandes	sur	son	Stand.		
13.OPTIONS	DE	COMMUNICATION		

Le	 Partenaire	 peut	 souscrire	 à	 plusieurs	 op.ons	 de	 communica.on	 permemant	 de	 renforcer	 et	
d’op.miser	 sa	 visibilité	 lors	 de	 la	 Manifesta.on.	 Les	 caractéris.ques	 et	 tarifs	 de	 ces	 op.ons	 sont	
renseignés	dans	le	Dossier	de	partenariat	qui	lui	a	été	remis.		

La	 demande	 de	 souscrip.on	 à	 une	 des	 op.ons	 complémentaires	 de	 communica.on	 s’effectue	 au	
moyen	du	bon	de	commande	partenariat	établi	par	 l’Organisateur,	dans	 les	condi.ons	de	l’ar.cle	4	des	
présentes	Condi.ons	générales.		

13.1	PUBLICATION	DES	CONTENUS	
Les	 contenus	 du	 Partenaire	 des.nés	 à	 la	 publica.on	 (logo,	 dénomina.on	 sociale,	 marque,	

communiqué	 de	 presse,	 liens	 internet,	 publicité	 etc.)	 doivent	 être	 communiqués	 par	 le	 Partenaire	 aux	
dates	et	selon	le	format	qui	seront	communiqués	en	temps	u.le	par	l’Organisateur,	ceci	afin	de	permemre	
l’impression,	 la	 mise	 en	 ligne	 et	 les	 éventuelles	 correc.ons	 dans	 les	 délais	 requis.	 L’Organisateur	 se	
réserve	 le	droit	de	ne	pas	exécuter	 toute	souscrip.on	à	une	op.on	d’un	Partenaire	qui	ne	respecterait	
pas	exactement	ces	prescrip.ons.	Le	Partenaire	s’expose	à	perdre	le	prix	payé	en	cas	de	défaillance	dans	
la	transmission	de	ses	contenus.		

Les	 contenus	 du	 Partenaire	 sont	 publiés,	 diffusés,	 mis	 en	 ligne	 sous	 la	 seule	 responsabilité	 du	
Partenaire	 qui	 déclare	 disposer	 de	 tous	 les	 droits	 nécessaires	 à	 cet	 effet.	 Il	 s’engage	 à	 garan.r	 et	 à	
indemniser	 l’Organisateur	 de	 toute	 conséquence	 dommageable	 comme	 de	 tous	 frais	 qu’il	 aurait	 dû	
engager	pour	se	défendre	contre	toute	réclama.on	et/ou	ac.on	de	 la	part	d’un	.ers.	L’Organisateur	se	
réserve	 le	droit	de	ne	pas	publier	 tout	Contenu	dont	 il	es.merait	qu’il	 comporte	un	 risque	de	mise	en	
cause	de	sa	responsabilité.	Dans	ceme	hypothèse,	et	sous	réserve	que	le	Partenaire	ait	respecté	tous	les	
délais	de	transmission	et	de	valida.on	des	contenus,	le	coût	de	la	presta.on	commandée	sera	remboursé	
au	Partenaire,	ce	dernier	ne	pouvant	prétendre	à	aucune	autre	indemnisa.on.	

Bien	 que	 l’Organisateur	 s’engage	 à	 faire	 ses	meilleurs	 efforts	 pour	 éviter	 toute	 erreur	matérielle	 ou	
défaillance	technique	lors	de	la	paru.on	/	mise	en	ligne	/	inser.on	/	livraison	des	contenus,	le	Partenaire	
reconnaît	que	 l’Organisateur	n’est	 tenu	qu’à	une	obliga.on	de	moyens	et	que	sa	responsabilité	sera	en	
toutes	hypothèses,	limitée	au	prix	payé	par	le	client	au	.tre	de	l’op.on	de	communica.on	choisie.			

Les	ordres	d’inser.on	peuvent	être	transmis	par	l’agence	de	publicité	du	Partenaire.	En	applica.on	de	
la	 loi	 du	 29	 janvier	 1993	 dite	 Loi	 Sapin,	 l’agence	 de	 publicité	 devra	 être	 .tulaire	 d’un	 mandat	 du	
Partenaire	et	jus.fier	de	ceme	qualité	auprès	de	l’Organisateur	la	facture	sera	adressée	par	l’Organisateur	
directement	au	Partenaire,	 avec	 copie	à	 l’agence	de	publicité.	 Le	Partenaire,	 fera	 seul	 son	affaire	de	 la	
rémunéra.on	 de	 son	 agence,	 l’Organisateur	 ne	 pouvant	 pas,	 en	 applica.on	 de	 la	 loi,	 verser	 une	
quelconque	rémunéra.on	à	l’agence	de	publicité.	

13.2	SESSION	ORGANISEE	PAR	LE	PARTENAIRE		
13.2.1	Rôle	du	Partenaire		

Dans	 le	 cas	 où	 l’op.on	 choisie	 par	 le	 Partenaire	 comporte	 une	 session	 de	 communica.on	 (ci-après	
Session)	organisée	par	le	Partenaire	avec	le	support	de	l’Organisateur,	le	Partenaire	élabore,	sous	sa	seule	
responsabilité,	le	programme	de	la	Session.		

A	ce	.tre,	le	Partenaire	détermine	les	thèmes	d’interven.on,	il	sélec.onne	les	orateurs,	et	il	établit	la	
programma.on	 des	 interven.ons.	 Le	 Partenaire	 transmet	 le	 projet	 de	 programme	 qu’il	 a	 élaboré	 à	
l’Organisateur	 aux	 dates	 et	 selon	 le	 format	 qui	 seront	 communiqués	 en	 temps	 u.le	 par	
l’Organisateur	avant	le	début	de	la	Manifesta.on.	Ce	projet	est	soumis	à	l’Organisateur	qui	peut	le	refuser	
ou	 demander	 certaines	 adapta.ons	 dans	 le	 cas	 où	 le	 programme	 s’avère	 inadapté	 par	 rapport	 (i)	 aux	
objec.fs	de	la	Manifesta.on	ou	(ii)	aux	impéra.fs	économiques	et/ou	techniques	des	sessions	organisées	
dans	le	cadre	de	ceme	Manifesta.on.	

Le	 Partenaire	 assure	 sous	 sa	 seule	 responsabilité	 la	 ges.on	 des	 rela.ons	 avec	 les	 orateurs	 qu’il	 a	
sélec.onnés,	conformément	à	la	réglementa.on	en	vigueur.	Il	fait	son	affaire	du	paiement	de	leurs	frais	
d’inscrip.on,	 de	 leur	 défraiement	 (frais	 de	 transport	 et	 d’hébergement)	 et	 du	 paiement	 de	 leurs	
honoraires	éventuels	dans	des	condi.ons	conformes	à	la	réglementa.on	en	vigueur.	Il	reconnaît	qu’il	lui	
appar.ent	 de	 conclure,	 à	 ce	 .tre,	 avec	 chaque	 orateur	 professionnel	 de	 santé	 une	 conven.on	 écrite	
conforme	à	 la	réglementa.on	en	vigueur	et,	 le	cas	échéant,	de	 la	soumemre	aux	autorités	ordinales	ou	
professionnelles	 compétentes.	 Le	 Partenaire	 veille	 à	 ce	 que	 les	 orateurs	 professionnels	 de	 santé	
respectent	 en	 toutes	 circonstances	 la	 réglementa.on	 applicable	 et,	 en	 par.culier,	 l’obliga.on	 de	
transparence	 qui	 leur	 est	 imposée.	 Le	 Partenaire	 reconnaît	 que	 l’Organisateur	 souhaite,	 de	 son	 côté,	
conclure	 avec	 chaque	 orateur	 intervenant	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Session	 une	 conven.on	 par	 laquelle	
l’orateur	autorise	l’Organisateur	à	exploiter	les	droits	sur	ses	interven.ons,	sous	diverses	formes	(mise	en	
ligne	 sous	 forme	 de	 texte	 et	 de	 vidéo	 notamment).	 Le	 Partenaire	 en	 informe	 les	 orateurs	 devant	
s’exprimer	 au	 cours	 de	 la	 Session	 et	 prête	 son	 concours	 à	 l’Organisateur	 afin	 que	 tous	 les	 orateurs	
concluent	 la	conven.on	p	récitée.	Le	texte	de	 la	conven.on	est	disponible	auprès	de	 l’Organisateur	sur	
simple	demande.		

13.2.2	Rôle	de	l’Organisateur		
L’Organisateur	 assure	 l’organisa.on	 technique	 et	 matérielle	 de	 la	 Session	 dans	 des	 condi.ons	

conformes	 au	 bon	 de	 commande	 partenariat	 signé	 par	 le	 Partenaire	 et	 fait	 ses	meilleurs	 efforts	 pour	
maintenir,	à	cet	égard,	une	qualité	conforme	au	standard	de	la	Manifesta.on.		

A	ce	.tre,	il	réalise	notamment	les	presta.ons	suivantes	:	il	fixe,	en	tenant	compte	dans	la	mesure	du	
possible,	 des	 préférences	 du	 Partenaire,	 la	 date	 et	 l’horaire	 de	 la	 Session	 ;	 il	 affecte	 à	 la	 tenue	 de	 la	
Session	une	salle	d’une	surface	et	d’une	configura.on	suffisantes	et	pourvue	de	l’équipement	nécessaire	
(mobilier,	équipement	audio	/video)	;	il	souscrit	les	assurances	nécessaires	dans	le	cadre	de	l’organisa.on	
de	 la	 Session	 ;	 il	 s’engage	 à	 en	 présenter	 une	 amesta.on	 au	 Partenaire	 sur	 simple	 demande	 de	 ceme	
dernière	;	il	assure	la	promo.on	de	la	Session	dans	la	documenta.on	rela.ve	à	la	Manifesta.on,	dans	des	
condi.ons	conformes	aux	usages	en	la	ma.ère	;	il	négocie	et	conclut	les	contrats	de	presta.on	de	service	
nécessaires	à	la	bonne	organisa.on	technique	et	matérielle	de	la	Session,	hors	demandes	spécifiques	du	

Partenaire,	qui	font	l’objet	de	bons	de	commandes	addi.onnels.	Il	procède	au	paiement	des	prestataires,	
et	fait	son	affaire	de	leurs	réclama.ons	éventuelles.	

13.2.3	Responsabilités	
Le	 Partenaire	 sera	 pleinement	 responsable	 du	 contenu	 du	 programme	 et	 des	 interven.ons	 qui	 se	

dérouleront	 pendant	 la	 Session.	 Il	 s’engage	 à	 garan.r	 l’Organisateur	 pour	 toute	 réclama.on	de	 la	 part	
d’un	.ers	dont	il	ferait	l’objet	à	ce	.tre.	

Il	appar.ent	au	Partenaire	de	gérer	ses	rela.ons	avec	les	orateurs	conformément	à	la	réglementa.on	
en	 vigueur	 et	 de	 s’assurer	 que	 ces	 derniers	 respectent	 la	 réglementa.on	 en	 vigueur.	 Le	 Partenaire	
s’engage	donc	à	garan.r	l’Organisateur	pour	toute	réclama.on	dont	il	pourrait	faire	l’objet	à	ce	.tre.	

Il	appar.ent	au	Partenaire	d’informer	 l’Organisateur	de	toute	réglementa.on	à	 laquelle	 il	est	soumis	
du	 fait	 de	 son	 ac.vité	 et	 qui	 est	 suscep.ble	 d’avoir	 un	 impact	 sur	 les	 condi.ons	 d’organisa.on	 de	 la	
Session.	Le	Partenaire	s’engage	à	respecter	ceme	réglementa.on	et	garan.t	 l’Organisateur	contre	toute	
réclama.on	dont	il	pourrait	faire	l’objet	en	raison	du	non-respect	de	ceme	réglementa.on.		

Les	par.es	s’engagent	à	respecter	les	réglementa.ons	sanitaires	en	vigueur	qui	pourraient	concerner	
l’organisa.on	de	la	Session.	

L’Organisateur	sera	responsable	en	cas	de	manquement	dans	 le	cadre	de	 l’organisa.on	technique	et	
matérielle	 de	 la	 Session	pour	 les	 presta.ons	qu’il	 coordonne.	 Sa	 responsabilité	 à	 l’égard	du	Partenaire	
sera	toutefois	limitée	à	20	%	du	montant	du	prix	payé	au	.tre	de	la	Session.		
14.LOCATION	DE	MATERIEL	PENDANT	LE	CONGRES	

Le	Partenaire	s’engage	à	u.liser	 le	matériel	 loué	conformément	à	sa	des.na.on	usuelle	et	à	ne	rien	
faire	ou	 laisser	 faire	qui	 le	détériore.	Toute	dégrada.on	est	sous	 la	 responsabilité	du	partenaire,	dès	 la	
livraison	 et	 pendant	 toute	 la	 durée	 de	mise	 à	 disposi.on.	 Le	matériel	 détérioré	 ou	 non	 res.tué	 sera	
facturé	au	partenaire	à	sa	valeur	de	remplacement	à	neuf.	
15.ACCES	A	LA	MANIFESTATION		

Toutes	 les	 personnes	 présentes	 sur	 le	 site	 de	 la	 Manifesta.on	 devront	 être	 porteuses	 d’un	 badge	
nomina.f.	 Toute	 personne	 dans	 l’incapacité	 de	 produire	 son	 badge	 pourra	 être	 expulsée	 de	 la	
Manifesta.on.	Le	détail	de	la	poli.que	d’accès	ainsi	que	les	modalités	de	délivrance	des	badges	gratuits	
et	payants	figurent	dans	 le	Guide	 technique	adressé	au	Partenaire	quelques	mois	avant	 le	début	de	 la	
Manifesta.on.	
16.LIBERATION	DES	EMPLACEMENTS	

L’évacua.on	 des	 Stands,	 l’enlèvement	 des	 marchandises,	 décora.ons	 par.culières	 et	 éventuels	
déchets,	 ainsi	 que	 la	 remise	 en	 état	 du	 Stand	 seront	 réalisés	 aux	 frais	 et	 sous	 la	 responsabilité	 du	
Partenaire,	 dans	 le	 délai	 et	 selon	 les	 modalités	 s.pulées	 dans	 le	 Guide	 technique.	 Dans	 le	 cas	 où	 le	
Partenaire	n’y	aurait	pas	procédé	dans	les	délais	impar.s,	l’Organisateur	pourra	faire	procéder,	aux	frais	
du	Partenaire,	à	l’enlèvement	du	matériel	restant	en	place	ainsi	qu’à	la	remise	en	état	de	l’emplacement	
concédé.	

Le	Partenaire	ou	un	de	ses	représentants	dûment	mandaté	devra	être	présent	sur	le	Stand	dès	le	début	
du	démontage	et	jusqu’à	son	évacua.on	complète,	afin	notamment	de	prévenir	les	risques	de	pertes	et	
de	vols.	L’assurance	obligatoire	ne	couvrira	pas	les	éventuels	pertes	et	vols	en	cas	de	non-respect	de	ceme	
obliga.on.		
17.NON	RESPECT	DES	REGLES	APPLICABLES	A	LA	MANIFESTATION	

Toute	infrac.on	aux	disposi.ons	des	présentes	Condi.ons	Générales	et/ou	aux	spécifica.ons	du	Guide	
technique	et/ou	aux	prescrip.ons	du	Règlement	de	sécurité	peut	entraîner	 la	 fermeture	 immédiate	du	
Stand	du	Partenaire	contrevenant	et	la	résilia.on	du	contrat	de	réserva.on	d’espace.	

Il	en	est	par.culièrement	ainsi	pour	le	défaut	d’assurance	(art.	17),	la	viola.on	des	règles	de	sécurité,	
d’aménagement	et	d’installa.on	du	Stand	(art.	7	et	8),	le	non-respect	des	règles	rela.ves	à	l’occupa.on	
du	Stand,	à	la	sous-loca.on	et	à	la	cession	du	Stand	ainsi	qu’à	sa	tenue	(art.	9,	10	et	11)	et	le	non-respect	
des	règles	régissant	l’ac.vité	du	Stand	(art.	12).		

Dans	une	telle	situa.on,	le	prix	payé	par	le	Partenaire	reste	défini.vement	acquis	à	l’Organisateur,	sans	
préjudice	de	toute	indemnisa.on	qui	serait	due	à	.tre	de	dommages	et	intérêts.	

En	 outre,	 tout	 élément	 (panneaux,	 enseignes,	 calicots	 etc.)	 apposé	 en	 viola.on	 des	 présentes	
Condi.ons	 Générales,	 du	 Guide	 technique	 ou	 du	 Règlement	 de	 sécurité	 pourra	 faire	 l’objet	 d’un	
enlèvement	par	l’Organisateur,	aux	frais,	risques	et	périls	du	Partenaire,	sans	qu’aucune	mise	en	demeure	
préalable	ne	soit	nécessaire.		
18.ASSURANCE	

En	applica.on	de	la	réglementa.on	en	vigueur,	les	exposants	sont	tenus	de	souscrire	à	leurs	frais,	au	
moment	de	 l’envoi	de	 leur	bon	de	 commande	partenariat,	 auprès	des	assureurs	de	 la	police	 collec.ve	
établie	 pour	 le	 compte	 des	 exposants	 et	 agréée	 par	 l’Organisateur,	 une	 assurance	 «	 tous	 risques	 »	 et	
Responsabilité	Civile.		

La	prime	d’assurance	obligatoire	garan.t	jusqu’à	une	valeur	limite,	que	le	Partenaire	peut	augmenter	
en	acquimant	une	surprime	:	

1.	Les	marchandises	exposées,	les	agencements	et	les	installa.ons	des	stands.		
2.	La	responsabilité	Civile	du	Partenaire	à	l’égard	des	.ers.	
	L’Organisateur	renonçant	en	cas	de	sinistre	à	tout	recours	contre	 les	exposants	et	 leurs	préposés	(le	

cas	de	malveillance	excepté),	tout	Partenaire,	par	 le	seul	fait	de	sa	par.cipa.on,	abandonne	également	
tout	recours	contre	l’Organisateur.	Les	condi.ons	par.culières	du	contrat	d’assurance	sont	à	la	disposi.on	
des	exposants.	
19.DONNEES	A	CARACTERE	PERSONNEL	

Europa	 Group	 pra.que	 une	 poli.que	 de	 Protec.on	 des	 Données	 à	 Caractère	 Personnel	 dont	 les	
caractéris.ques	 sont	 explicitées	 dans	 le	 document	 in.tulé	 «	 Poli.que	 de	 protec.on	 des	 données	 à	
caractère	personnel	»	accessible	à	la	page	hmps://www.europa-group.com/fr/protec.on-des-donnees	
20.LIMITATION	DE	RESPONSABILITE		

La	 responsabilité	 que	 l’Organisateur	 est	 en	 tout	 état	 de	 cause	 suscep.ble	 d’encourir	 vis-à-vis	 du	
Partenaire	dans	le	cadre	de	l’organisa.on	de	la	Manifesta.on	est	strictement	limitée	au	coût	de	loca.on	
du	 Stand.	 En	 outre,	 dans	 l’hypothèse	 où	 le	 Partenaire	 percevrait	 une	 indemnité	 en	 applica.on	 de	
l’assurance	 obligatoirement	 souscrite	 conformément	 à	 l’ar.cle	 17,	 ceme	 indemnité	 réduirait,	 à	 due	
concurrence,	toute	somme	qui	serait	due	par	l’Organisateur	au	Partenaire.		
21.PROPRIETE	INTELLECTUELLE	

Le	Partenaire	est	et	reste	seul	propriétaire	de	sa	dénomina.on	sociale,	de	ses	marques	et	logos,	de	son	
nom	de	domaine	et	des	produits	et	matériels	exposés.	

La	 Manifesta.on	 étant	 organisée	 par	 l’Organisateur	 dans	 un	 esprit	 de	 partenariat,	 le	 Partenaire	
concède	 à	 l’Organisateur	 un	 droit	 de	 reproduire	 et/ou	 représenter	 ses	 éléments	 d’iden.fica.on	 (en	
par.culier	nom,	dénomina.on	sociale,	logos	et	marques)	ainsi	que	l’ensemble	des	produits	et	matériels	
exposés	 lors	 de	 la	 Manifesta.on.	 Ce	 droit	 est	 strictement	 limité	 à	 ce	 qui	 est	 nécessaire	 ou	 u.le	 à	
l’organisa.on,	à	 la	 tenue	et	à	 la	promo.on	de	 la	Manifesta.on	et	de	ses	suites,	à	savoir	notamment	 la	
reproduc.on	et	la	représenta.on	des	éléments	d’iden.fica.on	men.onnés	ci-dessus	sur	tous	les	visuels	
et	supports	rela.fs	à	la	Manifesta.on	(catalogue,	site	Internet	de	la	Manifesta.on,	plans	et	visuels	remis	
aux	visiteurs	etc.)		

Le	Partenaire	s’interdit	de	faire	usage,	dans	sa	documenta.on,	quelle	qu’en	soit	la	nature	et	quel	qu’en	
soit	 le	 support,	 de	 la	marque,	 du	 logo	 et	 des	 visuels	 iden.taires	 de	 la	Manifesta.on,	 sans	 y	 avoir	 été	
autorisé	au	préalable	par	l’Organisateur.		
22.DROIT	APPLICABLE	ET	ATTRIBUTION	DE	JURIDICTION		

Le	droit	applicable	aux	présentes	condi.ons	générales	est	le	droit	français.	En	cas	de	contesta.on,	de	
conven.on	 expresse	 entre	 par.es,	 les	 tribunaux	 de	 Toulouse	 sont	 seuls	 compétents,	même	 en	 cas	 de	
pluralité	de	défenseurs.	


