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GUIDE EXPOSANT
L’outil indispensable pour preparer son évènement.

Informations
Pratiques

Votre
espace

Commandes

Montage

complémentaires & démontage

Infopro Digital Antony Parc 2 est certifié Iso 14001
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Livraisons
& reprises

Réglements
& formalités

EDITORIAL

«B

ienvenue sur Eurocoat.

Votre guide de l’exposant est prêt : l’équipe technique a revisité sa présentation et
intégré quelques nouveautés.
Ce guide comporte l’ensemble des informations dont vous avez besoin : planning,
obligations légales, sécurité… et tente de répondre aux problématiques de chacun.
Il est téléchargeable en pdf sur votre espace exposant en ligne et a gagné en interactivité. Il est un outil complémentaire et indispensable à votre espace exposant.
Votre espace exposant vous permet de valider via des formulaires, les informations qui nous sont nécessaires afin de vous accompagner au mieux. Il comprend
également les bons de commandes des prestations complémentaires dont vous
pourriez avoir besoin.
Eurocoat est organisée dans les règles de l’art d’un point de vue sécurité sanitaire.
Nous travaillons au quotidien avec la fédération des salons ainsi que Viparis, notre
chargé de sécurité et la préfecture afin que les dispositifs mis en place soient en
corrélation avec le contexte, les obligations gouvernementales et sécuritaires au
moment de la Convention. Vous trouverez quelques informations à ce sujet également dans ce guide. Ces modalités sont évolutives et vous serez informés de tout
changement à ce sujet en temps réel et utile.
L’Equipe technique est à votre disposition pour vous aider et vous guider dans la
préparation de votre salon, dans ce cadre, ils n’hésiteront pas à vous solliciter,
relancer et répondre par mail et/ou par téléphone.

«N

ous avons hâte de vous revoir et de vous retrouver.
Bien cordialement,
Jennifer Houssart,
Directeur technique

WWW.EUROCOAT-EXPO.COM

Infopro Digital Parc, Antony Parc 2 est certifié Iso 14001...
Nous vous invitons à réduire l’impact écologique de votre
participation à notre évènement.

Optimisez vos déplacements
- Favorisez les transports les moins polluants comme le train, les transports en commun, le
bus, les autolib. Des sites de co-voiturage permettent également de minimiser l’impact.
Rendez-vous sur les « informations pratiques » pour en savoir plus.
- Préferez un hébergement proche du lieu de l’évènement. Afin d’éviter les trop longs trajets.
L’ organisateur peut vous remettre une liste d’hôtels proches....et pourquoi pas choisir un hôtel
labelisé (exple: ecolabel, la clé verte...).
Maitrisez au mieux votre consommation pour une meilleure gestion des déchets
- Prévoyez les bonnes quantités de documents à imprimer. L’ organisateur peut vous aider à
évaluer au plus juste les quantités nécessaires...ou pensez à la voie digitale pour transmettre
votre documentation. Cela vous permettra de faire des économies, en plus de faire un geste
pour la nature !
Sensibilisez vos décorateurs, standistes et autres prestataires,
- Privilégiez un aménagement modulable et réutilisable de votre stand (minimiser les quantités de matières)
- Réutilisez, réduisez, recyclez les emballages et protections.
- Briefez son équipe de montage / démontage afin qu’ils retirent et remportent avec eux l’
ensemble des éléments du stand (moquettes,cloisons…). Cela vous évitera une refacturation
par l’organisateur des éléments abandonnés sur site.
Privilégiez les prestataires ayant une démarche développement durable
- Préférez des prestataires locaux et /ou détenteur d’une norme / d’un label environnemental
(imprimeur, traiteur etc...).
Gérez vos repas avec éco-responsabilité
- Evitez le gaspillage en gérant au mieux les quantités
- Proposez des produits de saison, de proximité et préférez les produits issus du commerce
équitable
- Essayez de minimiser les emballages (vaisselle jetable...)
- Choisissez des récipients facilement recyclables ou en matières renouvelables ou lavable
(carton, bois, vaisselle lavable)
Offrez des objets éco-responsables
- Favorisez les cadeaux utiles, réutilisables et qui ne nécessitent pas de piles.
en matériaux recyclés/recyclables.
Dématérialisez votre communication
- Transformez une partie de vos supports papiers en supports/fichiers numériques.

WWW.EUROCOAT-EXPO.FR
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PLANNING GÉNÉRAL
PREPARATION DE
L’EVENEMENT
15 décembre

08 février

08 février
15 février

Ouverture de la partie technique de la
plateforme en ligne
Vous y trouverez toutes les infomations afin de
préparer au mieux votre participation à l’évènement
Formulaire et bon de commande
_ qui installe mon stand ?
_ commander mon électricité
_ commander ma personnalisation de stand
Plans de l’espace et visuels à envoyer à
l’organisation :
stand nu : envoyer plan côtés & visuels 3D
Prestations supplémentaires et commande aux
prestataires :
- Mobilier, machine à café : Camerus
- Wifi, parking...: Viparis
- Aménagement complémentaire: ETAI

08 mars

Bon de commande :
- Assurance complémentaire
-Transport / manutention: Clamageran
- Décalaration Matériel en fonctionnement

15 mars

Notice de sécurité
- Envoi de la notice de sécurité signé à l’organisateur

22 mars

Planning de livraison & reprise
- formulaires à remplir sur la plateforme en ligne
Viparis.

MONTAGE
26 mars
27 mars
28 mars

EXPLOITATION
29 mars
30 mars
31 mars

Accès sur dérogation décorateurs et standistes de 14h
à 20h00 => demande de dérogation sur votre espace
exposant
Accès décorateurs et standistes de 8h à 20h00
(stands nus)
Accès exposant stands nus, pré-équipés et prêt à exposer
Accès exposants de 8h30 à 18h30
Accès visiteurs de 9h00 à 18h00
Accès exposants de 8h30 à 18h30
Accès visiteurs de 9h00 à 18h00
Accès exposants de 8h30 à 17h00
Accès visiteurs de 9h00 à 17h00

DEMONTAGE
31 mars
1 avril

Démontage tous stands de 17h30 à 22h00
Démontage stands nus de 8h00 à 12h00
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TABLEAU DE BORD

Ce document a pour vocation de vous aider dans la préparation
de votre participation au salon, utilisez-le pour ne rien oublier !
* document obligatoire

DOCUMENTS DÉJA RECUS
o
o
o

confirmation de votre participation
plan de détail côté de votre emplacement
guide de l’exposant

DOCUMENTS A TRANSMETTRE (TOUS TYPES DE STAND)
ET FORMULAIRES
A tranmettre à sps@d-o-t.fr :
o

Formulaires à remplir sur votre espace exposant :

notice de sécurité*

A tranmettre à viparis :
o

Logipass Livraisons et reprises à compléter en ligne

o

Aménagement complémentaire

o

Commission de sécurité*

o Déclaration matériel en fonctionnement et livraison
de machine

STANDS PRÉ-ÉQUIPÉS
A transmettre à vos fournisseurs:

Formulaires à remplir sur votre espace exposant :

o

numéro de votre espace et surface en m

o

bon de commande aménagement complémentaire

o

planning de livraison et lien logipass

o

bon de commande personnalisation

o

planning de montage / démontage

o

Plan de placement des commandes (P19)

o

commander votre coffret électrique à Viparis
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ESPACES PRET A EXPOSER
A transmettre à vos fournisseurs:

A transmettre à l’organisateur :

o

2

numéro de votre espace et surface en m

o

bon de commande aménagement complémentaire

o

planning livraison et montage/démontage

o

bon de commande personnalisation

o

Plan de placement des commandes (P19)

o utiliser votre crédit mobilier auprès de notre prestataire mobilier

SURFACE NUE
A transmettre à votre standiste / décorateur

A transmettre à l’organisateur :

o

plan de détail côté de votre emplacement

o

coordonnées du standiste*

o

numéro du stand et surface en m

o

projet de votre espace (plans côtés)

o

notice de sécurité (obligatoire)

o

demande de dérogation standiste*

o

conditions de construction de stand

* à compléter sur votre espace exposant

2

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR COMMANDE
A commander au prestataire officiel

A transmettre directement à ETAI :

louer du mobilier auprès du fournisseur officiel

o

plan de placement commandes supplémentaires

o commander votre électricité ou votre augmentation
de puissance

o

choisissez un transporteur

o

manutention en aire de livraison

o

o
o

internet ou wifi sur votre espace
signalétique pour votre espace
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VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
Direction
Directeur Général Délégué

Directeur du Pôle Industrie

Nathalie Curvat

Stéphanie Collot

Commercial
Directeur Salon
Cyril Ladet
+33 (0)1 77 92 96 84
cyril.ladet@infopro-digital.com

Marketing
Directrice Marketing & Communication

Chargée Marketing & Communication

Leslie RIVAT
+33 (0)1 46 99 31 11
leslie.rivat@infopro-digital.com

Aïda Amine
+33 (0)1 46 99 31 32
aida.amine@infopro-digital.com

Technique
Directeur Technique & Logistique

Responsable Technique & Logistique

Jennifer Houssart
+33 (0)1 77 92 93 58
jennifer.houssart@infopro-digital.com

Natacha Jamain
+33 (0)1 77 92 99 72
natacha.jamain@infopro-digital.com

Congrès Eurocoat
Marie-Odile BARKALLAH
aftpva-mob@wanadoo.fr
+ 33 (0)1 42 63 45 91
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PRESTATAIRES OFFICIELS
Assurance complémentaire

COPARCO
Stanislas BOURSIER
41, avenue Kléber
75116 PARIS
Tél. : +33 (0)1 45 53 86 90
E-mail : stanislas.bouriser@coparco.com
Site web : www.coparco.com

Internet, électricité, eau, informatique, etc...
VIPARIS
Service exposants
Tél. : +33 (0)1 40 68 16 16
E-mail : contact@e-viparisstore.com

Mobilier, machine à café,
réfrigérateur

SQUARE MOBILIER
Service exposant
Tél. : 04 74 16 16 20
E-mail : info@square-mobilier.com
Site web : https://square-mobilier.com/

Sécurité et Gardiennage

START EVENT
Lassaad JAABIRI
Tél. : +33 (0)1 57 69 41 48
E-mail : jab@starteventsecurity.com

Site web : www.viparisstore.com

Hôtes et hôtesse et services

CARLITA
Candice COLONNA
22, rue Rottembourg
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 02 01 91
E-mail : candice.colonna@carlita-event.com
Site web : www.carlita-event.com

Traiteur officiel

POIRIER
Simon BADOCHE
Tél. : +33 (0)1 39 13 42 42
E-mail : simon@poirier.fr
Attention votre traiteur devra prendre contact
avec viparis afin de s’acquitter de la redevance.

Transport - Manutention en gare
de livraison

CLAMAGERAN
Clamageran Expositions
Parc des Expositions
Porte de Versailles
75015 Paris , France
Contact :
Eva Sabio - Tel : +33 (0) 1 57 25 18 03
Email : e.sabio@clamageran.fr
Lucien Lawson - Tel : + 33(0) 1 57 25 18 09
Email : l.lawson@clamageran.fr
Site web : www.clamageran.fr

Ménage

Le prestataire vous sera communiqué
prochainement.

ATTENTION
Sans règlement de votre part avant la tenue de la manifestation,
les commandes ne seront pas prises en compte et ce quelque soit le prestataire.
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COMMENT VENIR ?
EUROCOAT
Hall 2.2
s

70 250 m2

accès
access

22 421 m2

19 236 m2

39

80

27 278 m2

44 656 m2
18 205 m2

café de l’innovation

projet de modernisation
phase 2

ENTRÉE/SORTIE LIVRAISON PORTE B ACCESSIBLE AU
2 AVENUE DE LA PORTE DE LA PLAINE

TRANSPORTS EN COMMUN
Bus
Lignes 39, station Desnouettes et 80, station Porte
de Versailles.
Métro
Ligne 12 (Mairie d’Issy - Porte de la Chapelle), station Porte de Versailles.
Ligne 8 (Balard - Créteil), station Balard.
Tramway
Lignes T2 et T3a, arrêt Porte de Versailles.

VOITURE
«Paris Expo Porte de Versailles» :
1, place de la Porte de Versailles, Paris.
Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15
Prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest, sortie Porte de Versailles
Depuis A12, A13, A14
Prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud, sortie Porte de Versailles
Depuis le périphérique
Sortie Porte de Versailles

AVION
Le Parc des expositions se trouve à environ 40 mn de l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle par le RER et le métro ou l’autoroute
A1, et à 20 mn de l’aéroport d’Orly par
l’autoroute A6.
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DESCRIPTIF DES ESPACES
ESPACES PRÉ-ÉQUIPÉS

Descriptif
CLOISONS :
Cloisons modulaires de 2m40 de hauteur,
remplissage en mélaminé gris galet.
Montants en profilé d’aluminium
MOQUETTE : Moquette de couleur noir
NETTOYAGE : Nettoyage quotidien (aspirateur et enlèvement poubelle)
ENSEIGNE : Enseigne drapeau recto
verso

À prévoir

À respecter

ECLAIRAGE, ELECTRICITE ET RESERVE:
L’éclairage, l’alimentation électrique ou la
réserve ne sont pas
inclus dans votre package de stand.

CLOISONS : matériel en
location à restituer dans
l’état initial. Ne pas coller,
ni peindre, ni percer.
Toute détérioration
constatée fera l’objet
d’une facture de remise
en état à l’exposant.

N’oubliez pas de les
commander sur votre
espace exposant
Eurocoat 2022 dans
la rubrique «Vos commandes supplémentaires» ou auprès de
Viparis
Personnalisation de
stand:
Commander votre personnalisation de stand
sur votre espace exposant.

Surface réelle du méla :
954 x 2264 ht mm
Surface utile (méla visible) : 940 x
2250 ht mm

Visuels non contractuels
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STAND PRÊT A EXPOSER

Descriptif

A prévoir

CLOISONS :
Cloisons modulaires de 2m40
de hauteur, remplissage en
mélaminé gris galet.
Montants en profilé d’aluminium

MOBILIER : Choisir votre
mobilier sur le site de square:
www.square-mobilier.com

COFFRET ELECTRIQUE :
Pour une augmentation de
puissance, merci de contacter
Viparis.

MOQUETTE : Moquette de
couleur noir
RESERVE : Réserve fermant à
clé de 1 m²
COFFRET ELECTRIQUE : Un
alimentation électrique monophasée de 1kW (pendant les
heures d’ouverture du salon)

A respecter
CLOISONS : matériel en location à restituer dans
l’état initial. Ne pas coller,
ni peindre, ni percer.
Toute détérioration
constatée fera l’objet d’une
facture de remise en état à
l’exposant.

Personnalisation de stand:
Commander votre personnalisation de stand sur votre
espace exposant.

ECLAIRAGE : Un spot 100W
pour 3m²
MOBILIER: Un crédit mobilier
de 25€ HT/m² à choisir dans le
catalogue SQUARE
ENSEIGNE : Enseigne drapeau recto verso
NETTOYAGE : Nettoyage
quotidien (aspirateur et enlèvement poubelle)

Surface réelle du méla :
954 x 2264 ht mm
Surface utile (méla visible) : 940 x
2250 ht mm (pour personnalisation)

Visuels non contractuels
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STAND NU

Descriptif

A prévoir

A respecter

ESPACE :
Surface avec marquage au
sol uniquement (moquette non
incluse)

ELECTRICITE:
L’éclairage, l’alimentation
électrique ou la réserve ne sont
pas inclus dans votre package
de stand.

CONDITIONS D’ARCHITECTURE : Respecter les conditions d’architecture décrites
dans les pages suivantes de ce
guide

N’oubliez pas de les commander sur votre espace exposant
Eurocoat 2022 dans la rubrique
«Vos commandes supplémentaires» ou auprès de Viparis.

PLAN DU STAND: Envoyer le
plan du stand pour validation:
- plan «vue de dessus» avec
les mentions d’échelles, de
cotes et du positionnement des
retraits (mitoyenneté + allées).

COORDONNEE DU DECORATEUR ET DEMANDE DE
DEROGATION:
Complétez le formulaire , sur
votre espace exposant, Indiquer si mon stand est construit
en interne ou par une société
externe.

- Plan « en coupe » avec les
mentions d’échelles, de cotes
et de hauteurs des volumes
projetés.
A envoyer à natacha.jamain@
infopro-digital.com

et Demandez une dérogation
de montage:
https://monespace.eurocoatexpo.com/
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CONDITIONS D’AMENAGEMENTS
Conditions d’installation à respecter

Pour des raisons de sécurité évidente, aucun
élément de décoration, mobilier, enseigne, éclairage
ne doit dépasser les limites du stand
Les enseignes spécifiques :
Sont interdits; Les lumières éclats stroboscopiques,
gyrophares, lettres vertes ou de lettres blanches sur
fond vert, (couleurs destinées à la signalisation de
sécurité.)
- Les enseignes : emplacement conception doivent
respecter le règlement de sécurité de manière à
ne pas gêner les stands voisins et la visibilité des
visiteurs.

Constructions : le maximum autorisé est de 4,50 m avec retrait
minimum de 1 m par rapport aux allées et par rapport aux cloisons
mitoyennes.

Cloisons mitoyennes : maximum autorisé
2,50 m hors tout*

Hauteur maximale des cloisons 2m50
hors tout*

La construction en bordure directe des
allées ouvertes n’est pas autorisée sauf
accord exceptionnel de l’organisateur.

*Hors tout : hauteur depuis le sol jusqu’à la partie la plus haute de la cloison et/ou éléments de décoration.
Documents à communiquer à l’organisateur pour validation :
8 semaines avant le début de la manifestation:
• Plan «vue de dessus» avec les mentions d’échelles, de côtes et du positionnement des retraits (mitoyenneté + allées).
• Plan « en coupe » avec les mentions d’échelles, de côtes et de hauteurs des volumes projetés.
(les hauteurs doivent être indiquées hors tout, si vous avez un plancher il faut en tenir compte !)
Les plans seront soumis pour approbation au service technique de l’organisateur et au service de sécurité habilité par l’organisateur. A l’issue
de la décision de l’organisateur et du service de sécurité, l’autorisation vous sera signifiée par le commissariat technique du salon.
En cas de refus de la validation de votre projet par le Service de Sécurité, l’organisateur sera dans l’obligation de refuser votre projet. Nous
restons également à votre disposition si vous souhaitez nous adresser votre projet pour avis, avant de le finaliser avec votre décorateur.
Il n’est pas recommandé de faire produire vos visuels à votre prestataire sans la validation de l’organisateur
Plan à envoyer à :
natacha.jamain@infopro-digital.com

Conditions à respecter
De même que l’exposant et/ou son décorateur devront respecter les plannings de montage, le démontage devra s’effectuer aux dates et heures
prévues. Dans le cas contraire, l’exposant s’engage à payer le complément de location qui pourrait-être réclamé à l’organisateur par Viparis à
titre de majoration de loyer, sans préjudice que celui-ci se réserverait de prendre pour procéder à la libération des locaux.
Les décorateurs devront veiller à libérer l’ensemble des éléments du stand (moquettes, cloisons) et à restituer une surface nue.
- Interdiction de peindre ou de scier sur site, dans le cas contraire, le matériel respectant la sécurité des personnes et la législation en vigueur
devra être utilisé. Si tel n’était pas le cas l’organisateur pourrait demander au décorateur de stopper le montage de son stand.
- L’exposant et/ou le décorateur s’engage à adresser le plan du stand dans les délais légaux.
- Aucune structure suspendue ne devra, seule ou en association avec les cloisons, former une paroi aveugle contraires au principe de transparence recherché par le salon.
- Respecter le cahier des charges structures et infrastructures et sécurité incendie P32 à 37 de ce guide
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Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Conformément à la réglementation de sécurité, l’ensemble des stands doit pouvoir être visité par des personnes à mobilité réduite.
Tout espace sur plancher supérieur à 2 cm doit avoir une rampe d’accessibilité de 5% sur 10m. Il est toléré une rampe de 8% sur une longueur maximale
de 2m et 10% une longueur maximale de 0,50m.
L’ aire de manœuvre doit être de 90 cm * 140 cm.
Tout espace doit permettre la circulation à l’intérieur de celui-ci. Les axes de passage de l’espace doit avoir une largeur minimale de 1,40 m libre de tout
obstacle afin de faciliter les croisements.
En cas de rétrécissement ponctuel et inévitable, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m
pour permettre un croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être :
- stable
- non glissant
- sans obstacle aux roues du fauteuil roulant.

Rampe
d’accessibilité

Conditions d’accrochage / Elingage

Axes de passage sur le stand

L’installation d’un kit lumière est soumise au contrôle du responsable technique du parc et ne peut etre installé que par les
plafond du hall
équipes du parc
pont de lumiere

•
•
•
•
•

les ponts de lumières sont installés à 5 m du sol
si une signalétique est suspendue sous ce pont, le point le plus bas doit être à 4 m du sol
il est interdit de cumuler signalétique haute auto portée et signalétique élinguées
un plan doit etre fournis pour contrôle
le poids des signalétique doit etre fournis avant l’autorisation

< 5m

signalétique suspendue
signalétique haute
(interdite)
cloison de stand

< 4m
< 2.5m

sol du hall

A noter : les hauteurs maximales autorisées, des enseignes, ponts lumières et lumières élinguées, sont définies ainsi, sous réserve de
faisabilité technique du parc des expositions de Porte de Versailles et après validation du dossier (plan en coupe, élévation côté et plan
vue du dessus) par l’organisateur et son chargé de sécurité. La hauteur des élingues après autorisation de l’organisateur sera également
définie par ce dernier de manière à ce qu’une distinction claire soit faite entre la signalétique générale du salon et la signalétique des
exposants autorisés à élinguer (hauteur minimale 4m pour la partie basse de l’enseigne // hauteur maximale: 5m pour le point d’accroche
de l’enseigne).
Notice de sécurité
(DISPONIBLE SUR VOTRE ESPACE EXPOSANT)
La notice de sécurité ou plan de prévention est adressée à chaque exposant. Vous devez l’adresser à votre décorateur. Ce plan de
prévention est à transmettre à tous les acteurs présents pendant le montage et démontage. Le partenaire et/ou le décorateur doivent
veiller entre autres, à ce que le personnel de montage auquel ils font appel soit équipé de chaussures de sécurité, de gants et
de tous les équipements nécessaires à la prévention des risques.
Les sociétés intervenantes (partenaire et décorateurs) restent responsables de la sécurité de leurs employés.
Vous pouvez contacter le coordinateur SPS :
DOT 81, rue de Paris – 92100 Boulogne Tél : 01 46 05 17 85 – sps@d-o-t.fr
Nous vous rappelons que dans le cadre de la notice de sécurité qui est formalisée; il est recommandé de ne pas scier, découper, peindre
sur place.
Les décorateurs doivent arriver sur l’évènement avec des éléments préparés, découpés qui nécessitent seulement un assemblage. Ce
dernier pourra éventuellement engendrer des raccords de peinture. Les décorateurs ne devront en aucun cas endommager les parties
voisines de leur espace durant le montage, les éléments de moquette et de décoration mitoyens. Ils devront s’il s’avérait qu’ils avaient
endommagé les alentours de leur espace le remettre en état avant l’ouverture de l’évènement. Leur responsabilité sera engagée et les
coûts inhérents à la remise en état leur seront attribués.
Documents à présenter sur site
Les procès verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés ou les certificats d’ignifugation en cours de validité pour vérification
auprès du service de sécurité (cf CGV d’ETAI ).

Mitoyenneté
L’emplacement de votre espace peut-être mitoyen d’une autre surface livrée nue ou bien mitoyen d’un espace pré-équipé (c’est à dire une structure
d’espace livrée par l’organisateur). Il est de la responsabilité du décorateur et/ou du partenaire ayant choisi de construire un espace nu, de vérifier auprès
de l’organisateur, les mitoyennetés et le type de structure livrée par l’organisateur (épaisseur des cloisons par exemple). Ceci afin que le stand conçu ne
gène en rien l’espace mitoyen et inversement.

Sécurité
L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité décrites dans le «Cahier des charges sécurité incendie», des CGV de ETAI ainsi que toutes les
mesures de sécurité édictées par les pouvoirs publics et le site où se tient la manifestation.
L’exposant assure la pleine responsabilité des présentations et démonstrations qui sont réalisées sur son espace. Il prend toute disposition utile pour
assurer la sécurité du public qui y est admis.
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COMMANDES COMPLÉMENTAIRES ETAI
PRESTATIONS TECHNIQUES

Pour toute commande de prestation technique, rendez-vous sur votre plateforme en ligne, remplissez le bon de commande en ligne, signez le et envoyez le
par mail à natacha.jamain@infopro-digital.com avant S-8
AMENAGER VOTRE STAND
Aménagez votre stand selon vos besoins: réserve, changement de couleur de moquette, cloisons supplémentaires...
PERSONNALISATION DU STAND
Personnalisez votre stand avec vos visuels en commandant de bâches ou adhésifs en impression quadri.
PRISE SOUS MOQUETTE
Si vous avez plusieurs appareils électriques et que vous souhaitez éviter que les fils électriques traversent
votre espace, vous pouvez commander des prises déportées et/ou des cables plats.

PREPARATION DE MA PARTICIPATION
14/12 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03
S-15

S-12

S-8

S-7

S-6

S-5

S-4

S-3

22/03 23/03
S-2

J-7

OUVERTURE
29/03/2021
JOUR 1
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PLAN DE PLACEMENT DES COMMANDES
Renvoyez avant

S-5 à natacha.jamain@infopro-digital.com

Nom de l’espace : 		

N° de l’espace :

Responsable technique de l’espace :

N° TVA :		

Email :		

Tel :

Echelle :

Positionner les aménagements en indiquant :
• Les dimensions de votre espace
• Les cloisons
• Les portes (ouverture battant droit ou gauche)
• Equipements électriques (boîtiers, prises)

Légende
Cloison

1m

Porte 1ml,
indquez ouverture

2m

Boitier électrique
Rail de spot / LED

5

5

5

5

5

5

5

5

5

En l’absence de placement sur votre plan des éléments inclus et/ou commandés, ils seront placés par défaut.
Toute modification sur site demandera une étude de faisabilité technique et entrainera des coûts supplémentaires.

PREPARATION DE MA PARTICIPATION
14/12 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03
S-15

S-12

S-8

S-7

S-6

S-5

S-4

S-3

22/03 23/03
S-2

J-7

OUVERTURE
29/03/2021
JOUR 1
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COMMANDES COMPLÉMENTAIRES VIPARIS
PRESTATIONS TECHNIQUES PARC D’EXPOSITION
Les commandes sont à effectuer en ligne avant J-7
Les prestations suivantes doivent etre commandées directement sur le site exposants de VIPARIS :
- Electricité
- Eau
- Air comprimé
- Internet
- Téléphonie
- Parking

www.viparis.fr/epex
1. Choisisez le site d’exposition :

2.choisissez le salon Eurocoat

31 mars - 2 avril
Paris Expo - Hall 2.2
Porte de Versailles

France

MATIÈRES PREMIÈRES
COATINGS
PIGMENTS

SOLVANTS

ADDITIFS

ENCRES
ADHÉSIFS

POLYMÈRES

CHARGES

CHIMIE DE CONSTRUCTION
ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION

MIXEURS & CONCASSEURS

MÉLANGEURS

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE
ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET MESURE

COLORIMÉTRIE
MACHINES À TEINTER

EMBALLAGES ET CONTENANTS

DOUBLURES

FÛTS, SEAUX, POTS

MANUTENTION & TRANSPORT

APPLICATION

SERVICES

www.eurocoat-expo.com

Un événement co-organisé par :

3.Visualisez le catalogue de prestations
4.identifiez vous pour passer vos commandes

PREPARATION DE MA PARTICIPATION
14/12 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03
S-15

S-12

S-8

S-7

S-6

S-5

S-4

S-3

22/03 23/03
S-2

J-7

OUVERTURE
29/03/2021
JOUR 1
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COMMANDES ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
DEMANDE D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
COMPLEMENTARY INSURANCE
Formulaire à retourner
Au + tard 48 H avant ouverture
To be returned
Ouverture (opening date for public attendance)________ fermeture (closing date)_____________________________________________
48 H before the opening date for
public attendance
Raison sociale de l’exposant / Firm : _________________________________________________________________
COPARCO
____________________________________________________________________________________
41 avenue Kléber
75116 PARIS
Adresse / Address : ___________________________________________________________________
Salon /Exhibition name :______________________________________________________________

A l’attention de
Stanislas BOURSIER
Tél. : +33 (01) 45 53 86 90
Pays / Country : _________________ Responsable / Contact : _________________________________Mail : stanislas.boursier@coparco.com

Code postal / Zip Code : __________________ Ville / Town : ________________________________

Garantie financière et assurance de
 ___________________________ Télécopie / Fax : ________________________________________
responsabilité civile professionnelle
conformes aux articles L.530.1 et
L.530.2 du Code des Assurances
n° ORIAS : 07001010 site web ORIAS :
Hall : _______________ Allée / Aisle : ________________ Stand / Booth : ___________________________
www.orias.fr

Email: ________________________________________

Conditions de garanties : se reporter à la notice du contrat Foires et Salons RS1600349 souscrit par la société ETAI auprès de la compagnie
d’assurances ALBINGIA.
Nature de l’assurance

Somme assurée

Calcul de

Type of insurance

Summ insured

la cotisation

Montant de la cotisation TTC
Total Incl VAT

GARANTIE DE BASE
Garantie par stand en 1er risque
franchise 150 € par sinistre
deductible 150 € /Claim

4 000 €

INCLUS (include)

(dont 1000 € pour bris des objets fragiles)
(including breakage for 1 000 €)

GARANTIES COMPLEMENTAIRES
OPTIONS SPECIFICATIONS
Capitaux complémentaires au-delà de
4 000 € (selon liste)*
franchise 150 € par sinistre
deductible 150 € /Claim

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

x 1,50°/°°TTC

= .............................. € TTC

A) Ecrans plasmas ou LCD ou
LED ou technologie similaire

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

x 3°/°°TTC

= .............................. € TTC

B) Bris des objets de nature fragile
Breakage (au delà de 1 000 €)

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

x 5°/°°TTC

= .............................. € TTC

C) Transport des biens assurés
aller et retour France

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

x 2°/°° TTC

= ............................. € TTC

Assurances facultatives
franchise 300 € par sinistre
deductible 300 € /Claim

sur étude spécifique auprès de COPARCO
pour les autres pays

EN VOTRE REGLEMENT ) .............................................................. € TTC
Particularité du matériel informatique, des écrans plasmas ou LCD ou LED ou technologie similaire : Ces objets doivent être fixés ou attachés par des
systèmes adaptés (filins, boulonnage…) et à la fermeture, les ordinateurs portables doivent être rangés dans les placards du stand fermés à clef ou
retirés sous peine de non garantie vol.

* Vous pouvez, en cas d’insuffisance de capitaux (assurés en 1er risque au titre de la garantie de base) ou de besoins de garanties spécifiques
(options) vous assurer en complément : Pour cela il vous suffit de remplir ce bulletin et l’adresser, au plus tard 48 H avant le début du salon,
accompagné du règlement qui est du en application du barème indiqué, au cabinet COPARCO.
En tant qu’exposant vous ne pourrez pas réclamer cette assurance dans aucune circonstance si vous ne produisez pas ce formulaire.
Ce formulaire d'assurance accompagné du règlement vaut quittance. : This insurance form is a receipt, no invoice will be delivered

Aucune commande ne sera prise en compte sans le règlement joint. / No order will be accepted without the enclosed payment.
Date :
Signature :
Cachet de l’exposant / Stamp of the company:
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COMMANDES MANUTENTION
BON DE COMMANDE / ORDER FORM

2/2

MANUTENTION SUR SITE D’EXPOSITION / ON-SITE HANDLING
Date & heure souhaitées de manutention au montage / Requested date and time of lifting for show build up :
Date & heure souhaitées de manutention au démontage / Requested date and time of lifting for show breakdown :

Chariot élévateur
Forklift

Chariot élévateur avec conducteur pour déchargement, chargement camion et manutention
dans le Hall d’exposition /
Forklift with driver for unloading, loading truck
and handling in show hall

Nacelle élévatrice
Nacelle élévatrice (plate-forme/ciseaux) /
(plate-forme/ciseaux) /
Scissor Lift
Scissor Lift

matériel souhaité & tonnage / Requested material :
Sans conducteur / WITHOUT operator
Matériel souhaité & hauteur de travail /
Requested material :

Chariot élévateur 3 T / Forklift 3 T
Chariot élévateur 5 T / Forklift 5 T
Chariot élévateur 8 T / Forklift 8 T

Hauteur de travail 8-10 M / Height of work 8-10 M

Chariot élévateur 16 T / Forklift 16 T

Grue Mobile /
Mobile Crane

Grue avec conducteur pour déchargement, chargement, manutention sur site d’exposition
et à l’intérieur hall d’exposition (si autorisé) /
Crane with operator for unloading, loading
handling inside venue and show hall (if allowed)

Hauteur de travail 12 M / Height of work 12 M

Nacelle Télescopique
(à bras articulé) /
Cherry Picker

Nacelle Télescopique (à bras articulé) /
Cherry Picker

matériel souhaité & tonnage / Requested material :
Sans conducteur / WITHOUT operator
Matériel souhaité & hauteur de travail /
Requested material :

Grue 35 T / Crane 35 T
Grue 40 / 50 T / Crane 50 T
Grue plus 50 T / Crane over 50 T

Hauteur de travail 14-16 M / Height of work 14-16 M

Elingueur / Slinger

Stockage /
Storage

Hauteur de travail 18-20 M / Height of work 18-20 M

Enlèvement sur stand – Stockage et retour
en ﬁn salon / Collection on stand, storage and
return at the completion of the show

Entreposage /
Warehousing

Emballage vide (caisse - carton - pallet …) /
empties (crate - box - pallet - …)
Emballage non vide / Colis plein (caisse à
outils - echelle - escabeau - transpalette
Gerbeur manuel / genie) /
Full Goods (tools box - ladder - pallet-jack genie-lift - …)

Magasinage avant / après salon /
Advanced warehouse storage
before / after show
Service demandé / Requested service :
Déchargement au magasin, magasinage /
unloading truck to the advanced warehouse
Enlèvement sur stand, passage en magasin,
magasinage / Collection from the stand to
the advanced warehouse

PAIEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT - STOCKAGE ET MANUTENTION SUR STAND /
PAYMENT OF FREIGHT, STORAGE AND ON-SITE HANDLING
Par Carte bancaire (formulaire de paiement par carte bancaire / sur demande à compléter et nous retourner) /
Credit card (credit card payment form to complete, on request)
Par Virement bancaire : sur compte bancaire Clamageran (RIB à fournir sur demande) /
Wire transfer : to Clamageran‘s bank account (banking details, on request)
Par Chèque bancaire (chèque à libeller à l’ordre de Clamageran Expositions et à payer en France) /
Bank Cheque (cheques are to be made payable to Clamageran Expositions in France)
Nos conditions de paiement : Au Comptant / Terms of payment : Cash payment

Date & Lieu / Date & Place

Signature / Signature

Tampon de la Société / Stamp of the Company

Toutes nos opérations sont effectuées à nos conditions générales de vente. (Ces conditions peuvent être obtenues sur simple demande auprès de nos services ou sur notre site internet) Tout engagement ou opération vaut acceptation par la clientèle
de ces conditions générales de vente. /
All transactions are subject to our general sales conditions. (These conditions are available on request or in our company’s website.) Any commitment or transaction means acceptance of our general sales conditions by the customer.

Clamageran Expositions est membre de plusieurs associations
professionnelles internationales /
Clamageran Expositions is a member of various trade associations:

Certiﬁcation /
and certiﬁed:
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COMMANDES TRANSPORT

clamageran
expositions

clamageran
expositions
www.clamageran-expositions.fr

CLAMAGERAN EXPOSITIONS
Transport - Douane - Manutention /
Pour toute demande de devis - organisation de transports manutention sur site d’exposition - assistance

Contact :

Merci de nous contacter /
Please contact us:

Transport - Customs brokerage - On site handling agent.

Eva Sabio - Tel: +33 (0) 1 57 25 18 03
Email : e.sabio@clamageran.fr

Clamageran Expositions
Parc des Expositions
Porte de Versailles
75015 Paris , France

For any logistic request and quotation - Transport arrangements On site handling assistance

Lucien Lawson - Tel: + 33(0) 1 57 25 18 09
Email: l.lawson@clamageran.fr

bon de commande / order form

1/2

nom du salon / Exibition name:

nom de la société exposante / Exhibiting Company name:
numéro de Hall & Stand / Hall & Stand no.:
nom du représentant de la société au salon / Company on-site representative name:
N° Tél. mobile / Cellphone No.:

Bon de commande complété par / Order form filled by :
Nom de la Société / Company name :
N° Tél / N° Fax / Tel no. / Fax no. :
Email / Email :
Adresse de facturation / Invoicing address :

N° Siren / Siren no.:

N° Siret / Siret no.:

N° TVA / EU VAT no.:

TranSPorT aller JUSQU’a rendU SITe d’eXPoSITIon / TranSPorT To Show venUe
TranSPorT reToUr dU SITe d’eXPoSITIon / TranSPorT from Show venUe
Mode de transport / Movement type :
AIR / AIR

MER (envoi en groupage) / OCEAN (LCL shipment)

MER (envoi en conteneur complet) / OCEAN (FCL shipment)

CAMION / TRUCK

Statut de l’envoi (pour la douane) / Status of Shipment (for customs) :
Admission temporaire (avec retour en fin salon) / Temporary (good returning after show)

Admission définitive (pas de retour) / Permanent (no return)

Date & heure de livraison sur stand / Date and time of delivery to the booth :
Date & heure d’enlèvement sur stand / Date and time of collection from the booth :
Nombre de colis / Number of pieces :
Valeur pour / Value for :

Poids total / Weight total :
Assurance transport / Transport insurance

Cubage (M3) total / CBM total :
pour la douane / for customs

Destination de la marchandise après salon / Autre salon / événement / Destination after show / another event :
Mode de transport / Movement type :
AIR / AIR
MER (envoi en groupage) / OCEAN (LCL shipment)
MER (envoi en conteneur complet) / OCEAN (FCL shipment)
CAMION / TRUCK
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LIVRAISONS &
REPRISES

CONSIGNES DE LIVRAISON.................................................................................................... 25

AFIN DE FACILITER LA LIVRAISON ET LA REPRISE
DE VOS MARCHANDISES ET MATÉRIELS, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE
LIRE CETTE PARTIE AVEC GRANDE ATTENTION.
N’HÉSITEZ PAS À TRANSMETTRE CES INFORMATIONS À VOTRE
TRANSPORTEUR, ELLES LUI SERONT UTILES.

WWW.EUROCOAT-EXPO.FR
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CONSIGNES DE LIVRAISON
LES LIVRAISONS ET REPRISES DEVRONT SE FAIRE SELON LE PLANNING DE MONTAGE / DEMONTAGE.
UN RESPONSABLE DE STAND DOIT ÊTRE PRESENT POUR RECEPTIONNER LA LIVRAISON / REPRISE.
EN AUCUN CAS L’ORGANISATEUR NE POURRA RECEPTIONNER LA MARCHANDISE POUR
LE COMPTE DE L’EXPOSANT.
Les livraisons se feront devant le bâtiment (entrée porte D et sortie porte B) à partir de 14:00 à J-3 (selon l’arrivée
de vos équipes). Le pavillon est dépourvu de quai de déchargement. Il est donc recommandé de venir avec un
camion muni de hayon ou un chariot élévateur complété par un transpalette.
Attention tout matériel livré avant la date et heure prévue ne pourra être stocké par Viparis et/ou l’organisateur.
Chaque exposant s’occupe lui même d’organiser le transport, la réception et l’enlèvement des marchandises qui
lui appartiennent. Chaque exposant doit faire livrer ses marchandises directement sur son stand.

ENTRÉE/SORTIE LIVRAISON PORTE B ACCESSIBLE AU
2 AVENUE DE LA PORTE DE LA PLAINE

s

70 250 m2

accès
access

22 421 m2

19 236 m2

39

80

27 278 m2

44 656 m2
18 205 m2

café de l’innovation

projet de modernisation
phase 2

MONTAGE

EXPLOITATION

26/03/2022 27/03/2022 28/03/2022
J-3*

*sur dérogation

J-2

J-1

29/03/2022
JOUR 1

30/03/2022
J+ 1

DEMONTAGE
31/02/2022
J+2

01/04/2022
J+3**

**stands nus

25
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MONTAGE
DEMONTAGE

PLANNING .............................................................................................................................................. 27
MONTAGE ............................................................................................................................................... 28
EXPLOITATION .................................................................................................................................... 29
DÉMONTAGE ....................................................................................................................................... 30
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PLANNING
J-3

J-2

J-1

JOUR 1

J+1

J+2

8:00

ACCES
EXPOSANTS
8:30 > 17:30

9:00
10:00
11:00

ACCES
VISITEURS
9:00 > 17:00

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

J+3

MONTAGE
14:00 > 20:00
Stands nus
Sur dérogation
uniquement*

MONTAGE
STANDS NUS
8:00 > 20:00

MONTAGE
TOUS TYPES
DE STANDS
8:00 > 20:00

ACCES
EXPOSANTS
8:30 > 18:30

ACCES
EXPOSANTS
8:30 > 18:30

ACCES
VISITEURS
9:00 > 18:00

ACCES
VISITEURS
9:00 > 18:00

DEMONTAGE
STANDS NUS
8:00 > 12:00

DEMONTAGE
EXPOSANT
TOUS TYPES
DE STANDS
17:30 > 22:00

19:00
20:00

*Les constructeurs et decorateurs de stands nus pourront accéder au montage à partir de J-3 à 14:00 avec une dérogation. Demande à
transmettre à Natacha JAMAIN : natacha.jamain@infopro-digital.com.
Horaire mise sous tension électrique des stands
J-3

J-2

J-1

JOUR 1

14h-20h

J+1

J+2

J+3

8h30-18h30 8h30-18h30 8h30-18h30

En période de montage: en dehors de ces horaires, il est possible de commander un boitier de chantier auprès de
viparis.
En période d’exploitation: Possibilité de branchement permanent : activation J-1 à 14:00 jusqu’à J+2 à 18:00.

RAPPEL DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

OBLIGATION DES EXPOSANTS

 L’organisateur détermine le calendrier du montage et de

l’installation des stands avant l’ouverture de l’évènement. Il
détermine également le calendrier du démontage des stands,
de l’enlèvement des matériels, matériaux et produits ainsi
que les délais de remise en ordre à l’issue de l’évènement.

 S’agissant du point particulier du démontage, de l’enlève-

ment et de la remise en ordre, l’organisateur peut faire procéder, aux frais et aux risques de l’exposant, aux opérations qui
n’ont pas été réalisées par le partenaire dans les délais fixés.
 Le non respect par un partenaire de la date limite d’occu-

 En signant sa demande d’admission, l’exposant a pris l’en-

gagement de respecter et de faire respecter par tous - décorateurs, installateurs - toutes les clauses du règlement général.
 Les partenaires sont tenus de s’assurer que leurs ordi-

nateurs, destinés à être reliés aux réseaux de Viparis, sont
sains et protégés par un logiciel antivirus dont la mise à jour
a été effectuée. Ceci s’applique aussi aux ordinateurs loués
pour l’occasion. Sans respect de ces normes, l’exposant et
ses prestataires porteront la responsabilité pleine et entière
en cas de problèmes informatiques liés à leur négligence.

pation des emplacements autorise l’organisateur à réclamer le
paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts.
 L’organisateur de l’évènement se réserve le droit de faire

modifier, ou de faire démonter toutes installations susceptibles
de gêner les stands voisins ou les visiteurs.

MONTAGE
J-3*

J-2

 Toute distribution de documents, objets publicitaires est

strictement interdite en dehors des limites du stand.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

EXPLOITATION

26/03/2022 27/03/2022 28/03/2022
*sur dérogation

DISTRIBUTION PUBLICITAIRE

J-1

29/03/2022
JOUR 1

30/03/2022
J+ 1

DEMONTAGE
31/02/2022
J+2

01/04/2022
J+3**

**stands nus
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MONTAGE
PLANNING DE MONTAGE
Voir planning P23
QUELQUES CONSEILS À RETENIR POUR ORGANISER AU MIEUX LE JOUR D’INSTALLATION.

Cette journée qui se tient la veille de l’ouverture du salon est dédiée aux derniers préparatifs du stand. Il est donc impératif que l’exposant s’y
rende ce jour-là et veille aux points suivants :
- Récupérer ses badges
- Veiller à la livraison des commandes qu’il a effectuées
- Veiller au bon fonctionnement et au paramétrage par son prestataire du matériel audiovisuel et informatique loué et/ou apporté.
- Vérifier le bon fonctionnement de ses connexions internet livrées par Viparis
LES COMMANDES DE DERNIÈRES MINUTES.

Vous pourrez le jour d’installation des exposants effectuer des compléments de commandes pour ce qui est du mobilier ou de l’installation
générale (sous réserve de disponibilité des stocks).
DOMMAGES

L’exposant est responsable de tous les dommages causés par lui et tous les prestataires travaillant pour lui pendant l’installation, le transport
et le retrait de ses marchandises.
SÉCURITÉ MATIÈRES DANGEREUSES
L’introduction dans l’enceinte du bâtiment de matières dangereuses, toxiques, inflammables ou combustibles (en dehors du contenu normal
des véhicules), ainsi que des substances explosives ou radioactives, est strictement interdite sauf autorisation express du service de sécurité
de Viparis et du chargé de sécurité de l’organisateur.
STOCKAGE DES EMBALLAGES

Attention : nous vous rappelons que pour des raisons impératives de sécurité tout stockage des emballages et cartons vides, derrière et/ou à
l’intérieur du stand est formellement interdit. Il n’existe pas dans le pavillon 2 de local réservé au stockage matériel, des emballages et carton
vide. Les exposants devront conserver leur brochure sur leur stand pendant toute la durée du salon.
Les exposants devront impérativement prévoir l’enlèvement des emballages qu’ils souhaitent conserver avant l’ouverture de la manifestation.
NOTICE DE SÉCURITÉ

Elle est téléchargeable sur votre espace exposant et doit être transmise à l’ensemble de vos prestataires. Les exposants et/ou décorateur
doivent veiller à ce que le personnel de montage auquel ils font appel soit équipé de chaussures de sécurité, de gants et de tous équipements
nécessaires à la prévention des risques.
SOLS, PAROIS, PILIERS DU PAVILLON

Les sols, parois et piliers du pavillon sont en béton, en métal ou habillés de bardage bois. Il est interdit d’effectuer des percements, scellement,
saignées ou découpages. Il est également interdit de les peindre.
CLOISONS, MOBILIER

Attention : il est interdit de clouer, visser, coller sur la structure et / ou le mobilier, toute déterioration sera facturée à l’exposant.
ASSURANCE

Lors de votre inscription à Eurocoat, vous avez souscrit à une assurance obligatoire. Pour rappel, votre matériel est assuré, durant les périodes
d’exploitation pour un montant plafonné à 4000 euros et avec certaines restrictions (cf la notice P40). L’assurance de votre matériel n’est effective que si celui-ci reste en permanence sous votre surveillance ou celle de vos collaborateurs. Nous vous rappelons également que l’assurance
ne couvre ni les phases de montage et de démontage ni le transport. Nous vous conseillons donc de vérifier préalablement la façon dont votre
entreprise a organisé la couverture de votre matériel pendant ces différentes phases.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez être présent lors de la réception et /ou la reprise de vos marchandises. En conséquence,
même en votre absence, vous restez responsable de ces dernières.
Vous trouverez la notice d’information complète en annexe de ce guide.
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EXPLOITATION
PLANNING
Voir planning P23
SURVEILLANCE ET CONTRÔLES D’ACCÈS DU SALON
La surveillance personnalisée d’un stand est à la charge de l’exposant. L’organisateur et Viparis - Porte de Versailles ne sauront donc être tenus
responsables de toute disparition, vol ou dégradation de biens ou matériels laissés dans les stands.
L’accès au Parc des expositions est conditionné à la présentation d’un badge qui est délivré par l’organisateur.
L’organisateur se réserve le droit d’interdire l’accès au hall, ou d’expulser, toute personne, même badgée, dont l’attitude ou la tenue vestimentaire serait jugée incompatible avec l’image de marque de l’établissement, ou qui refuserait de se conformer au règlement de sécurité des lieux.
LIVRAISONS DE VOS FOURNISSEURS
Les livraisons durant les jours d’ouverture du salon ne sont pas autorisées sauf accord express auprès de l’organisateur et ce, avant l’ouverture
de la manifestation.
Pour toute demande contacter Natacha JAMAIN natacha.jamain@infopro-digital.com
COMMISSION DE SÉCURITÉ
Lors du passage de la Commission de sécurité, les aménagements doivent être terminés. Présence obligatoire du responsable de votre stand.
STOCKAGE DU MATÉRIEL VIDÉO
L’exposant devra conserver sur son stand le matériel vidéo et/ou tout matériel de valeur qu’il aura loué et/ou apporté. Il ne devra en aucun cas
demander à l’organisateur de stocker cet élément dans un des bureaux de l’organisation.
GARDIENNAGE
La surveillance générale du Salon est assurée par l’organisateur de J-2 au soir à J3 au matin. Chaque exposant est responsable de son stand.
Chaque exposant pourra obtenir à titre onéreux un gardiennage spécifique de son stand auprès du prestataire officiel ou du prestataire de son
choix.
Nous vous recommandons d’être particulièrement attentif à vos affaires personnelles durant les phases de montage et de démontage.
BADGES EXPOSANTS
Le port du badge est obligatoire dès le premier jour d’ouverture au public.
Les badges exposants sont nominatifs. Ils comportent le prénom et le nom des personnes présentes sur le stand ainsi que le nom de la société.
Nous vous invitons à remplir le formulaire de demande de badges en ligne sur votre espace exposant.
Les badges faisant l’objet d’une demande tardive seront réalisés sur place, la veille du jour de l’ouverture, au Commissariat général. Un délai
de réalisation est nécessaire.
DOUANE
Il appartient à chaque exposant d’accomplir les formalités douanières pour les matériels et produits en provenance de l’étranger. L’organisateur
ne peut être tenu pour responsable des difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités.
ANIMATION, DISTRIBUTION, SONORISATION
Sont strictement interdites en dehors des limites du stand : toutes distributions de documents ou objets publicitaires, toutes sortes d’animations
ou de prospection commerciales, toutes animations audiovisuelles provoquant gêne ou préjudice aux stands voisins.
TRAITEUR
Tous les traiteurs ont acces au parc mais une déclaration préalable doit être faite avant intervention auprès de Viparis. Un contrat d’intervention
ponctuel doit etre signé et une redevance de 10% du chiffre d’affaire des prestations est demandée.
Contact : Myriam MOTTIN
Tél : 33 (07 60 86 65 23
email: myriam.mottin@viparis.com
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DÉMONTAGE
PLANNING
Voir planning P23

HORAIRES DE DÉMONTAGE
Le démontage des stands et du matériel devra s’effectuer impérativement aux dates et heures prévues.
Aucun matériel ne pourra sortir de l’exposition avant J+2 à 17:00.
RESTITUTION EMPLACEMENT

Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial. Tous détritus (moquette, adhésifs, éléments de décoration divers, etc…) doivent être
retirés.
Le démontage de votre stand devra IMPERATIVEMENT être terminé pour les stands pré-équipés et prêt-à-exposer J+2 à 22:00 et pour le
stands nus J+3 à 12h00 (midi).
Toutes les installations, structures de déconstruction ou produits non enlevés au delà de ce délai seront déposés et mis en charges par nos
prestataires aux frais, risques et périls de l’exposant. Les coûts induits par ces opérations seront refacturés à l’exposant. De plus, les dégâts
constatés lors du démontage des stands seront facturés à l’exposant. Nous vous rappelons que l’exposant est aussi responsable pour l’ensemble de ses prestataires.
ATTENTION : RISQUE DE VOL

Les risques de vols sont importants pendant le démontage. Nous vous conseillons de mettre à l’abri des regards tout matériel ou produits
susceptibles d’être volé. La période de démontage ne pouvant comporter de contrôle de sortie efficace il vous est recommandé d’exercer une
étroite surveillance sur votre stand en maintenant en permanence une personne jusqu’à votre départ définitif. C’est votre seule garantie contre
le vol.
Nous vous recommandons de transmettre ces informations à vos transitaires, transporteurs et décorateurs.
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DECLARATION DE MATERIEL EN FONCTIONNEMENT
A RETOURNER À
NATACHA.JAMAIN@INFOPRO-DIGITAL.COM
AVANT S-4
Nom du stand

N° du stand

Responsable technique du stand		 N°de TVA :
		
Tél. :		
E-mail :
			
A NE REMPLIR QUE SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR L’UNE DES RUBRIQUES CI-APRÈS:
Type de matériel ou d’appareil présenté en fonctionnement :
RISQUES SPÉCIFIQUES :
Source d’énergie électrique supérieure à 100 kVA :
Puissance utilisée :
Liquides inflammables
(autres que ceux des réservoirs des véhicules automobiles) :
Nature :
Quantité :
Mode d’utilisation :
RISQUES NÉCESSITANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION OU UNE DÉCLARATION PARTICULIERE :
ATTENTION : Si vous envisagez d’utiliser un matériel figurant ci-dessous, reportez-vous au paragraphe qui lui
est consacré au chapitre “MESURES DE SÉCURITÉ” du présent dossier.
Moteur thermique ou à combustion :
Générateur de fumée :
Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques) :
Nature :
Quantité :
Laser :
N.B. : Les décisions de l’administration concernant les demandes d’autorisation seront notifiées à l’exposant par
l’organisateur.
IMPORTANT : Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixes
et bien adaptés mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon à ce que
les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, et au moins à une distance d’un mètre des
circulations générales.
Les démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant.

PREPARATION DE MA PARTICIPATION
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J-7

OUVERTURE
29/03/2021
JOUR 1
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DECLARATION LIVRAISON DE MACHINE
A RETOURNER À
NATACHA.JAMAIN@INFOPRO-DIGITAL.COM
AVANT S-4
Nom du stand

N° du stand

Responsable technique du stand		 N°de TVA :
		
Tél. :		
E-mail :
			

A NE REMPLIR QUE SI VOTRE MACHINE NECESSITE L’INTERVENTION D’UN CHARIOT ELEVATEUR
Type de matériel ou d’appareil livré :
DIMENTIONS DE LA MACHINE :

Dimentions de la machine :
Largeur:

Longueur:

Hauteur:

Poids :
Spécificité lors du transport :

INFORMATION TRANSPORTEUR :
ATTENTION : il n’y a pas de quai de déchargement, il est impératif de prévoir un camion avec hayon
compatible avec le poids de la machine. La manutention jusqu’a votre stand est à votre charge.
NB : Attention à la soutraitance qui se fait de plus en plus dans le transport. Les informations se perdent
souvent.
Il est important de bien valider les horaires de livraisons et toutes les informations nécessaires pour la
livraison de votre matériel. Taille et poids des machines pour que les transporteurs arrivent avec les véhicules
adaptés lors de la reprise après le démontage

Pour les marchines au poids supérieur à 600 kg il peut être nécessaire d’utiliser des plaques de répartition.
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RESPECT DES STRUCTURES ET INFRASTRUCTURES
SITUATION DU SALON EUROCOAT 2022
Pavillon 2.2, Viparis, Porte de Versailles, Paris 15ème.
ACCÈS DU PAVILLON, CHARGES
Le pavillon 2.2 est accessible de plain-pied par la porte B. Il est limité à 1t/m² de surcharge uniformément répartie (appliquée sur une surface de
1m2).
Les véhicules ne sont pas autorisés à y pénétrer.
SOLS, PAROIS, PILIERS DES HALLS ET MANUTENTION
Sols, parois, piliers des halls sont en béton ou habillés de bardages bois. Il est interdit d’y effectuer des percements, scellements, saignées ou
découpages et de les peindre. Lors des manutentions, des charges globalement admissibles peuvent se trouver reportées sur des surfaces
réduites. Le poinçonnement ainsi provoqué peut dégrader gravement les sols quelle que soit leur nature. L’exposant et/ou son décorateur ont
l’obligation de veiller à ce que les charges soient convenablement réparties en faisant interposer, par le manutentionnaire, des surfaces planes
et rigides sur le parcours des engins de levage.
CANIVEAUX DE DISTRIBUTION DES FLUIDES
La distribution de fluides dans les halls est assurée par un ensemble de caniveaux. Les caniveaux sont entièrement fermés par des plaques de
fonte qu’il est interdit de manipuler. Seule la société d’exploitation du Parc des Expositions – Viparis est habilitée à utiliser ces caniveaux.
DÉGRADATIONS

Les exposants sont responsables pour eux-mêmes et pour les entreprises travaillant pour leur compte de tous les dégâts et
dommages occasionnés aux constructions de bâtiment lors du transport, de l’installation ou de l’enlèvement de leur matériel.
ALLÉES
Les exposants devront laisser les allées libres de toutes canalisations, câbles ou éléments de décoration, tant au sol qu’en hauteur. Par contre,
les canalisations et câbles répondant aux exigences du Salon et/ou du Services de sécurité pourront passer sur l’emplacement des stands si
besoin est.

ACCROCHAGE
Les accrochages à la charpente du pavillon peuvent être réalisés par les services techniques du Parc des expositions et après accord préalable
de l’organisateur. Dans tous les cas, les éléments de décoration suspendus devront respecter les règles d’architecture du Salon. L’organisateur
ne donnera aucun accord sans remise d’un cahier des charges précis par l’exposant et/ou son standiste. L’organisateur se réserve le droit de
refuser un projet qui serait pénalisant pour les stands voisins et /ou pour la visibilité du visiteur et/ou des moyens de signalisation d’évacuation.
Après accord de l’organisateur, la validation définitive du projet se fera une fois le devis correspondant validé par l’exposant et/ou son décorateur.
Il est formellement interdit de suspendre tout élément quel qu’il soit sur les gaines de distribution électrique, le réseau d’extinction automatique à
eau, les conduits de ventilation et de désenfumage et d’une manière générale, sur tout appareil ou conduit existant.
COMMANDES DE DÉSENFUMAGE ET POSTES D’INCENDIES FIXES
Sur les bardages de périphérie ou les poteaux, sont placés des commandes de désenfumage ou des extincteurs. Les R.I.A. sont mentionnés sur
les plans. Les interphones doivent rester dégagés de façon permanente. Le balisage de ces installations doit rester visible.
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SECURITE INCENDIE
POSTES D’INCENDIES R.I.A. (ROBINETS D’INCENDIES ARMÉS) ET MOYENS DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE
Ce sont des postes d’incendie situés sur les poteaux en milieu ou en périphérie de stand. Ils doivent être parfaitement dégagés.
L’agencement des stands ne doit pas condamner l’accès aux moyens de secours et de lutte contre l’incendie, tels que R.I.A. et
T.L. (poste d’incendie et commandes de trappes à fumées) mentionnés sur les plans. Tous ces appareils doivent rester en permanence visibles et entièrement dégagés. Si des robinets d’incendie sont situés à l’intérieur des stands, ils doivent rester visibles et
accessibles.
La parfaite visibilité du balisage des sorties ainsi que la signalisation des moyens de secours RIA, commandes de désenfumage, téléphone d’alarme doivent-être conservées.
EVACUATION DU PUBLIC
Les stands de grande dimension doivent être conçus de manière à ne pas gêner l’évacuation du public.
BALLONS CAPTIFS
Les ballons gonflés à un gaz plus léger que l’air et servant de signal devront respecter les hauteurs et retraits autorisés. La longueur de leurs attaches devra être définitive. Le non respect de cette obligation autorisera l’organisateur à procéder à l’enlèvement
de ceux-ci.
STAND À ÉTAGE
Les stands en surélévation ne sont pas autorisés.
OSSATURES DE STANDS/CLOISONS
Elles doivent être en matériaux M0, M1, M2 , M3. Les panneaux de particules et les lattes de 18 mm et plus d’épaisseur ainsi que
les panneaux en bois durs de 14 mm et plus d’épaisseur sont admis sans protection particulière. Dans des épaisseurs inférieures,
ils doivent être ignifugés sur les deux faces.
Important : il est interdit de disposer quelques aménagements que ce soit au dessus des allées.
REVÊTEMENT DES CLOISONS ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Les aménagements de stands doivent être réalisés conformément aux dispositions des articles T21 à T24 de l’arrêté du 18 novembre 1987. Tous les matériaux constituant les stands ainsi que les décorations générales de la manifestation, doivent faire l’objet
d’un certificat de réaction au feu, suivant les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1983 (modifié par l’arrêté du 28 août 1991). Les
procès verbaux sont remis au Chargé de sécurité qui les tiendra à disposition de la Commission de Sécurité. Chaque exemplaire
de procès verbal doit comporter l’indication du nom et du numéro de stand.
Utiliser obligatoirement : des revêtements M, M1ou M2.
Peuvent-être tendus, (agrafés) : les revêtements (textiles naturels ou plastiques) s’ilssont M0, M1, ou M2.
Peuvent-être flottants (le bord inférieur étant à 0.20 m au dessus du sol) : les rideaux, tentures et voilages (textiles naturels ou plastiques) s’ils sont M0, M1, ou M2. doivent-être collés sur un support rigide M0, M1 ou M2 : les revêtements divers (tissus et papiers)
moyennement ou facilement inflammables à condition d’être de très faible épaisseur (environ 1 millimètre). Ceci s’applique également aux revêtements genre toile cirée.
Sont interdites dans tous les cas, enrevêtement de cloisons:
- Les moquettes qu’elles soient flottantes, agrafées ou collées
- Les plaques, panneaux ou feuilles de matière plastique expansée qui ne serait pas au moins difficilement inflammable (M2). Ceci
s’applique notamment aux matériaux en relief, tels que motifs décoratifs, enseignes, inscriptions commerciales ou publicitaires.
LES AGGLOMÉRÉS CELLULOSIQUES MOUS.
Tentures, rideaux de portes et voilages : ils sont interdits aux entrées et sorties de stands. Ils sont autorisés comme portes de
bureaux, à conditions d’être M0, M1, M2 et si leur bord est 0.20 m au dessus du sol.
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MOQUETTE
Sur les sols et les podiums de 0 à 0.30 de hauteur, les moquettes sont tolérées M4. Sur les podiums de plus de 0,30 m de haut,
escaliers, étages, elles doivent être M3.
PEINTURE ET VERNIS
Ne sont autorisées que les peintures à l’eau. Sont interdits les peintures et vernis réputés inflammables. Toutefois, il est toléré
d’utiliser de la peinture à l’huile pour le dessus des comptoirs. Le couple de couleurs constitué de lettres blanches sur fond vert ne
doit-être utilisé que pour les signalisations des sorties.
ELÉMENTS TRANSPARENTS OU TRANSLUCIDES
En règle générale, n’utiliser que du verre trempé, de sécurité,visualisé par des inscriptions ou des pastilles autocollantes. Toutefois
sont admis certains matériaux plastiques à condition qu’ils soient au moins difficilement inflammables (M0, M1, ou M2). Important
: les panneaux plastiques ordinaires qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent être autorisés que pour des surfaces maximales de 1 m2 (enseignes et panneaux publicitaires) et à condition que leurs rebords soient encastrés dans une baguette métallique.
AGENCEMENTS ET MOBILIER
A l’exception du mobilier habituel de bureau, tous les agencements doivent-être en matériaux M0, M1, M2 ou M3 (casiers, comptoirs, rayonnages, etc...)
DÉCORATION FLORALE
Les plantes et les fleurs en matière plastique ou en papier sont interdites. Les plantes et fleurs en tissu naturels peuvent être tolérées à condition d’être ignifugées (M2). De préférence n’utiliser que des fleurs et plantes vertes naturelles plantée dans du terreau.
La tourbe est déconseillée.
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L’installation électrique de chaque stand doit-être protégée à son origine contre les surintensités et contres 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. Les connexions électriques doivent être disposées à l’intérieur de boîtes de dérivation. Les dispositifs de coupureélectrique
doivent être accessibles en permanence au personnel du stand. Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension minimale de 500 volts, ce qui interdit notamment le câble H-03-VHN (scindex).
N’utiliser que des câbles dont chaque conducteur comporte sa propre gaine de protection, l’ensemble des conducteurs étant logé
dans une gaine de protection unique.
Conducteurs : l’emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm2 est interdit. Appareils électriques : les appareils électriques
de classe 0(2) doivent-être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA. Les appareils électriques de classe I(2) doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant. Parmi les appareils électriques de classe II (2), ceux portant le signe sont conseillés. Prises multiples : seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers
multiples à partir d’un socle fixe (blocs multiprises moulés).
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LAMPES À HALOGÈNE (NORME EN60598)
Les luminaires de stands comportant des lampes à halogènes doivent :
- Etre placés à une hauteur de 2,25 mètres au minimum,
- Etre éloignés de tout matériau inflammable (au moins à 0,50 mètres des bois et autres matériaux de décoration),
- Etre fixés solidement
- Etre équipés d’écran de sécurité (verre ou grillage à mailles fines) assurant la protection contre les effets dus à l’explosion
éventuelle de la lampe.
(2) au sens de la norme NF C 20-030
L’installation en énergie électrique de chaque stand est réalisée soit à partir des installations fixes de l’établissement, soit à partir
des installations semi-permanentes. Ces installations semi-permanentes sont réalisées, exploitées et maintenues par Viparis –
Porte de Versailles ou son mandataire et relèvent de sa seule responsabilité.
Chaque installation semi-permanente comprend, pour chaque stand, le câble électrique d’alimentation et le coffret de livraison
adaptés à la puissance demandée par l’exposant ci- après dénommés « l’utilisateur ».
Ce coffret est capoté et plombé par Viparis – Porte de Versailles ou son mandataire. Il est rigoureusement interdit à toute personne,
non mandatée par Viparis – Porte de Versailles ou son mandataire de faire sauter le plombage et d’intervenir dans le coffret.
Le coffret est équipé d’un dispositif de protection contre les surintensités et assure une protection contre les contacts indirects par
un dispositif à courant différentiel – résiduel. Il dispose d’une borne de terre et de bornes de plages de raccordement à disposition
de l’Utilisateur pour les installations électriques particulières de son stand. La limite entre l’installation semi-permanente et l’installation électrique particulière du stand se situe aux bornes ou aux plages de raccordement du coffret de livraison.
Cependant, le coffret étant placé sous la responsabilité de l’utilisateur, ce dernier doit en vérifier périodiquement le bon fonctionnement afin de signaler toute défaillance à Viparis- Porte de Versailles ou son mandataire. Il est rigoureusement interdit à l’utilisateur
d’alimenter en électricité un autre stand à partir du coffret de livraison placé sur son stand. Les installations électriques particulières
des stands, notamment l’éclairage et les réseaux de prises de courant doivent être réalisées, sous la responsabilité de l’Utilisateur,
par des personnes particulièrement averties des risques de la manifestation et possédant les compétences et connaissances leur
permettant de concevoir et d’exécuter ou de faire exécuter les travaux en conformité avec la réglementation.
Les tableaux électriques d’une puissance supérieure à 100 kw doivent être installés dans les conditions de l’art EL 9b de l’ arrêté
du 25 juin 1980.
Pour obtenir la liste de ces commerçants, s’adresser à :
GROUPEMENT NON FEU
37-39, rue de Neuilly, BP 121
F – 92582 CLICHY
Tél. : 33 (0)1 47 56 30 81 – Fax : 33 (0)1 47 37 06 20
Site web : www. Securofeu.com
e-mail : securofeu@textile.fr
Les exposants ont tout intérêt à se procurer ces revêtements et ces matériaux, ce qui leur évitera l’ignifugation sur
place qui comporte certains inconvénients (les sels utilisés attaquent les métaux).

GAZ LIQUÉFIÉS
Les bouteilles de gaz butane ou propane sont autorisées à raison d’une bouteille de 13 kg au plus pour 10 m2 de stand avec un
maximum de 6 par stand.
GAZ COMPRIMÉS
Les bouteilles d’air, azote, hélium, argon et gaz carbonique sont autorisées sans restriction. Les bouteilles d’oxygène, d’hydrogène et d’acétylène sont interdites sauf dérogations spéciales.
UTILISATION D’HYDROCARBURE LIQUÉFIÉS
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L’utilisation d’hydrocabure liquéfiés est soumise aux prescriptions de l’article T31 de l’arrêté du 18 novembre 1987 et de l’article GZ18
de l’arrêté du 25 juin 1980. Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée, ne doit-être stockée à l’intérieur des halls d’exposition
SUBSTANCE RADIOACTIVE – RAYONS X (ARTICLE T43)
Ne sont pas autorisée sur le salon Eurocoat.
MATÉRIEL, PRODUIT ET GAZ INTERDIT
- l’utilisation de tout engin volant motorisé ou télécommandé par radio (arrêté N°9711628) du Préfet de Police.
- la distribution d’échantillons ou produits contenant un gaz inflammable.
- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique.
- les articles en celluloïd
- les explosifs
- les articles pyrotechniques
- la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique et d’acétone.
LIQUIDES INFLAMMABLES
Leur utilisation est réglementée. Les prescriptions spéciales s’y rapportant seront transmises aux exposants sur leur demande.
MACHINES ET APPAREILS EN FONCTIONNEMENT
Les machines et appareils en fonctionnement doivent faire l’objet d’une déclaration spéciale préalable. Ils ne doivent constituer
aucun risque d’accident pour les visiteurs. Toute machine en fonctionnement doit être placée à 1 m en retrait du bord du stand
à moins qu’elle ne soit protégée par un écran solidement fixé. Dans tous les cas, il est recommandé d’interdire leur accès au
moyen de barrières ou de chaînes à maillons rouges et blancs.
DÉPÔTS DES MATÉRIAUX
Il est interdit d’encombrer les cabines des stands avec des emballages et marchandises divers pouvant constituer un aliment du
feu en cas d’incendie.
IGNIFUGATION
L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui sont à l’état normal moyennement ou facilement inflammables. Elle
peut se faire par pulvérisation d’un liquide spécial, par application au pinceau d’une peinture ou d’un vernis spécial, ou par trempage dans un bain spécial. Les travaux d’ignifugation peuvent-être exécutés soit par les décorateurs qui doivent être en mesure de
fournir tous renseignements concernant le traitement du matériau, soit par un applicateur agréé qui délivre à l’exposant un certificat
d’un modèle homologué sur lequel sont portées toutes les indications suivantes :
- Nature, surface et couleur du revêtement traité,
- Produit utilisé
- Date de l’opération
- Cachet et signature de l’applicateur
- Des applicateurs agréés travaillent habituellement dans les halls d’exposition parisiens.
Leur nom, adresse, et téléphone peuvent être obtenus auprès du :
Groupement technique contre l’incendie 10, rue du débarcadère –F – 75852 – Paris cedex 17. Tél : 33 (0) 1 40 55 13 13
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SERVICE DE SÉCURITE
Lors du passage de la commission de sécurité, les aménagements doivent être terminés et les exposants doivent-être obligatoirement présents sur les stands. Ils doivent être en mesure de pouvoir présenter à la commission de sécurité les certificats et
procès verbaux de comportement au feu des matériaux de construction et d’aménagement de leur stand.
MATÉRIAUX AUTORISÉS ET CERTIFICATS, RAPPELS CLASSIFICATION FRANÇAISE OU ÉQUIVALENCE EUROPÉENNE.

IMPORTANT
Les certificats d’origine étrangère ne peuvent être pris en considération. Seuls les procès-verbaux émanant de laboratoires
français agréés seront acceptés. Le salon Eurocoat a désigné, en accord avec les services de la préfecture, un délégué agréé
chargé d’aider les exposants dans l’application des mesures de sécurité. Il peut être consulté pour toute précision supplémentaire, via l’intermédiaire de l’organisateur, lors de l’élaboration du projet de son stand. Dans ce cas l’exposant devra adresser son
projet de stand au Service technique d’Eurocoat à Natacha JAMAIN : natacha.jamain@infopro-digital.com.
Au cours des travaux de montage et pendant la durée de la manifestation, le chargé de sécurité passe sur les stands et signale
les anomalies qu’il a relevé. Les exposants ou installateurs doivent alors tenir compte des remarques que leur fait le chargé de
sécurité. Afin d’éviter tout litige, il est recommandé de soumettre à l’organisateur un projet d’aménagement du stand. La réalisation devra être strictement conforme au projet approuvé. Dans le cas contraire, l’exploitation d’un stand non conforme sera
interdite et la distribution de l’électricité et des autres fluides refusée par l’organisateur (arrêté du 11 janvier 2000).
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 labels, procès-verbaux ou certificats.
Des revêtements et matériaux satisfaisant aux exigences de la sécurité sont en vente chez les commerçants spécialisés qui
doivent fournir les certificats correspondants au classement du matériau.
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ASSURANCE

41, avenue Kléber - 75116 PARIS
www.coparco.com - Tél : 01 45 53 86 90 - Fax : 01 47 27 86 20
ORIAS : 07 001 010 www.orias.fr

au capital de 34 708 448,72 Euros
RCS Nanterre 429.369.309 - TVA Intracommunautaire n° FR 284 293 69 20
Siège social : 109/111, rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET Cedex
Entreprise régie par le code des assurances
Autorité de Contrôle Prudentiel : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09

NOTICE D'INFORMATION EXPOSANT "FOIRES ET SALON" AU CONTRAT N°RS1600349
pour les exposants participant aux salons organisés par la société E T A I ou ses filiales : INFOPRO DIGITAL, GISI, IPD, EDITIONS
BEDOUK, INOVAXO, IDICE, INDICE MC, DISTREE EVENTS, GROUPE MONITEUR, INFO SERVICES HOLDING, TERRITORIAL SAS,
VECTEUR PLUS, COMM’BACK, GM ALPHA, GM BETA, ACHATPUBLIC.COM, COM ON LINE, COBEES, BEAUTEAM
ATTENTION OBLIGATIONS A RESPECTER SOUS PEINE DE NON GARANTIE
En période d’ouverture, les biens de l’exposant doivent demeurer sous surveillance permanente de l’exposant y compris pendant les
heures de montage et de démontage. La nuit, un gardiennage professionnel est mis en place par l’organisateur.
Particularité du matériel informatique, des écrans plasmas ou LCD ou LED ou technologie similaire : ces objets doivent être fixés ou
attachés par des systèmes adaptés (filin, boulonnage…) et à la fermeture, les ordinateurs portables doivent être rangés dans les
placards du stand fermés à clef ou retirés sous peine de non garantie vol
Durée de la garantie : pour chaque salon, la garantie débute lors du premier jour de montage du salon concerné indiqué dans le cahier de
l’exposant (hors déchargement) et cesse dans tous ses effets au dernier jour de démontage indiqué dans le cahier de l’exposant (hors
chargement)
TABLEAU MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
GARANTIES

MONTANTS ASSURES PAR
EXPOSITION

DOMMAGES AU MATERIEL, OBJETS ET/ OU MARCHANDISES DES EXPOSANTS
1ER RISQUE ABSOLU PAR EXPOSANT PAR STAND ..............................................................
(dont 1 000 EUR au titre de la casse des objets fragiles) ..........................................

CATASTROPHES NATURELLES .......................................................................................
GARANTIE FACULTATIVE COMPLEMENTAIRE (adhésion jointe en annexe à remplir)
1.
Ecrans plasmas ou LCD ou LED ou technologie similaire ..............................
2.
Bris des objets de nature fragile ou cassante .................................................
3.
Transport du matériel, des objets et/ou des marchandises assurés aller et
retour, y compris chargement et déchargement ............................................

1.

DEFINITIONS
Assuré : les exposants officiellement inscrits à la
manifestation, et ayant acquitté leurs droits d’inscription
auprès d’ETAI (preneur d’assurance ).
Cessation des garanties : Date à laquelle la garantie
expire sans autre avis pour l’exposant.
Code : Le Code des Assurances.
Déchéance : La perte du droit à garantie pour le
sinistre en cause.
Espèces et valeurs : Espèces monnayées, billets de
banque, chèques, chèques restaurant, timbres de toute
nature et tickets justificatifs de cartes de crédit.
Exposition : Foire, exposition ou salon organisé par
E T A I à laquelle participe l’Assuré.
Franchise : Part du dommage indemnisable restant
toujours à la charge de l’assuré et au-delà de laquelle
s'exerce notre garantie ( cf tableau).
Garantie par exposition : Notre engagement
maximum pour garantir les sinistres survenus pendant
la période comprise entre la date du début de garantie
et celle de cessation de la garantie.
Indemnité : Somme due à l'assuré en cas de sinistre
garanti.
Intempérie : pluies violentes soudaines et anormales
ainsi que tempêtes.
Nous = l’assureur : ALBINGIA agissant pour son
compte.
Premier risque: 1er risque absolu : la garantie
s'exerce à concurrence du montant fixé au Tableau cidessus, avec abrogation de la règle proportionnelle de
capitaux.
Garantie complémentaire facultative
Assurance souscrite au delà du premier risque en cas
d’insuffisance de capitaux ou pour des biens exclus de
la garantie en premier risque (cf tableau)
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4 000 EUR
(dont 1 000 EUR
au titre de la casse des objets fragiles)
à concurrence des capitaux prévus au
titre des différentes garanties

DOMMAGES AU MATERIEL, OBJETS ET/OU
MARCHANDISES DES EXPOSANTS

2.1 OBJET DE LA GARANTIE

1

150 EUR

Franchises selon annexe I Art. L.125-1
(1er alinéa du Code des Assurances)

à concurrence des capitaux demandés
sur base d’une liste

Preneur d'Assurance : ETAI – ANTONY PARC 2 – 10
PLACE DU GENERAL DE GAULLE – 92160 ANTONY
qui demande l’établissement du contrat, le signe et
s’engage notamment à en régler les cotisations. Toute
personne qui lui serait substituée, légalement ou par accord
des parties, sera considérée comme Preneur d'Assurance.
Prescription : Délai à l'expiration duquel une action ne
peut plus être entreprise.
Sinistre : Toutes les conséquences dommageables
d'un même événement susceptible d'entraîner notre
garantie.
Subrogation : Transmission à notre bénéfice du droit
de recours que possède l'assuré contre un tiers
responsable.
Suspension : La cessation du bénéfice de la garantie,
alors que le contrat n'est ni résilié, ni annulé. Elle prend
fin par la remise en vigueur de la garantie ou la
résiliation du contrat.
Tempêtes : Salons sous dur : Vent d'une force telle
qu'il détruit, brise ou endommage un certain nombre de
bâtiments de bonne construction dans la commune du
risque sinistré ou dans les communes avoisinantes.
Salons en extérieur ou sous structure légère : Vent
soufflant à plus de 90 KM/Heure.
Virus informatique : Les instructions ou ensemble
d’instructions introduits sans autorisation dans un
système d’information, quelque soit leur mode de
propagation
et
susceptibles
d’entraîner
des
perturbations ou actes malveillants dans le
fonctionnement du système ou du matériel de
traitement de données.
2.

FRANCHISE PAR SINISTRE ET PAR
EXPOSANT

300 EUR
300 EUR
300 EUR

Nous garantissons le matériel, les objets et/ou les
marchandises de l'assuré, dans la limite du montant
fixé au tableau ci dessus, contre les risques de vol,
perte, incendie, explosions, dégâts occasionnés par
les eaux et dommages accidentels (y compris
catastrophes d'origine naturelle, attentats et actes de
terrorisme ou de sabotage). La garantie s'exerce sur le
lieu de l'exposition le temps du salon (délais pour le
montage et le démontage inclus)
C’est une garantie en «Premier risque» selon capitaux
figurant au tableau ci-dessus
Les garanties complémentaires facultatives ne sont
accordées que si elles sont demandées par l’exposant
sur le bulletin prévu à cet effet après règlement de
cotisation spéciale prévue à cet effet :
Options possibles sur déclaration
1. Ecrans plasmas ou LCD ou LED ou technologie
similaire
2. Bris des objets de nature fragile ou cassante
3. Transport du matériel, des objets et/ou des
marchandises assurés aller et retour, y compris
chargement et déchargement.
2.2 EXCLUSIONS
SONT EXCLUS :

LES VOLS COMMIS DANS UN VEHICULE : LORSQU’IL
EST GARE DANS L’ENCEINTE DE LIEU DE LA
MANIFESTATION (sauf en cours de chargement
/dechargement si option transport demandée) ;

EN COURS DE TRANSPORT PUBLIC (si extension
demandée), LES VOLS COMMIS DANS UN VEHICULE :
- S'IL N'Y A PAS EFFRACTION OU VOL DU VEHICULE
LUI-MEME,
CELUI-CI
DEVANT
ETRE
DE
CARROSSERIE ENTIEREMENT RIGIDE, C'EST-A-DIRE
SANS PARTIES TOILEES ;
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- ENTRE 21H ET 7H DANS UN VEHICULE STATIONNE
EN DEHORS D'UN GARAGE PRIVE ENTIEREMENT
CLOS ET FERME A CLE
EN COURS DE TRANSPORT PROPRE COMPTE (si
extension demandée) LES VOLS COMMIS DANS UN
VEHICULE :






SI IL Y ABANDON DU VEHICULE CHARGE DES
BIENS ASSURES, MEME MOMENTANNE,
ET ENTRE 21H ET 7H EN DEHORS D'UN GARAGE
PRIVE ENTIEREMENT CLOS ET FERME A CLE
LES DOMMAGES SURVENUS AVANT LA PRISE
D'EFFET DES GARANTIES SOUSCRITES ;
LES
DOMMAGES
DUS
AUX
CONDITIONS
CLIMATIQUES (SAUF EN CAS D’INTEMPERIES SELON
LA DEFINITION REPRISE CI-AVANT) LORSQUE LE
MATERIEL, LES OBJETS ET/OU LES MARCHANDISES
ASSURES SE TROUVENT EN DEHORS D'UN LOCAL





















CONSTRUIT ET COUVERT EN MATERIAUX DURS.
LES ESPECES ET VALEURS.
LES
MARCHANDISES,
ALIMENTS
ET/OU
BOISSONS DESTINES A LA DEGUSTATION OU A
LA DISTRIBUTION GRATUITE,
LES VEGETAUX (sauf si ce sont des marchandises
déclarées exposées) ;
LES EFFETS OU OBJETS PERSONNELS ;
LES ANIMAUX VIVANTS ;
LES BIJOUX, FOURRURES, PIERRES PRECIEUSES
ET LES OBJETS EN METAUX PRECIEUX (VALEUR
UNITAIRE SUPERIEURE A 400 EUROS )) ;
LES ECAILLURES, LES BRULURES DE FUMEURS,
LES
GRAFFITI,
LES
BOMBAGES,
LES
FROISSURES ET LES TACHES DE TOUTE
NATURE ;
LES PERTES OU DOMMAGES TOUCHANT LES
BIENS OU LES INFORMATIONS ASSURES, AINSI
QUE LES SURCOUTS EVENTUELS, CONSECUTIFS
A LA PRESENCE OU A L’ACTION D’UN VIRUS OU
INFECTION INFORMATIQUE.
LES DERANGEMENTS MECANIQUES ET/OU
ELECTRIQUES ET/OU LES DOMMAGES SUBIS PAR
LE MATERIEL, LES OBJETS ET/OU LES
MARCHANDISES
PAR
SUITE
DE
LEUR
FONCTIONNEMENT ;
LES
DOMMAGES
PROVENANT
DE
LA
DETERIORATION PROGRESSIVE, DE L'USURE, DU
DEFAUT
D'ENTRETIEN,
DE
L'ETAT
HYGROMETRIQUE DE L'ATMOSPHERE, DES
VARIATIONS DE TEMPERATURE, DES MITES ET
AUTRES VERMINES, DU VICE PROPRE ;
LES DOMMAGES INTENTIONNELLEMENT CAUSES
OU
PROVOQUES
PAR
LE
PRENEUR
D'ASSURANCE ET/OU DE L'ASSURE OU COMMIS
AVEC LEUR COMPLICITE ;
LES DOMMAGES PROVENANT DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT DE LA MISE SOUS SEQUESTRE,
SAISIE,
CONFISCATION,
DESTRUCTION
OU
REQUISITION PAR ORDRE DES AUTORITES



CIVILES OU MILITAIRES, OU EN VERTU DU
REGLEMENT DES DOUANES ;
LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR LA GUERRE



ETRANGERE OU LA GUERRE CIVILE ;
TOUS DOMMAGES, PERTES, FRAIS OU COUTS DE
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, CAUSES
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR UNE
REACTION NUCLEAIRE, UN RAYONNEMENT
NUCLEAIRE
OU
UNE
CONTAMINATION
NUCLEAIRE, INDEPENDAMMENT DE TOUTE
AUTRE CAUSE POUVANT CONTRIBUER AU
DOMMAGE OU L’OCCASIONNER ET CE QUELQUE
SOIT L’ORDRE DE SURVENANCE DES CAUSES.

2.3 INDEMNISATION EN CAS DE SINISTRE
En cas de sinistre total : Il y a sinistre total lorsque le
coût de remplacement ou de remise en état du
matériel assuré est égal au montant indemnisable.
Le montant indemnisable est calculé sur les bases de
la valeur de remplacement à neuf, au jour du sinistre,
avec application d'une vétusté fixée de gré à gré, ou à
dire d'expert.
Le montant indemnisable ainsi calculé ne pourra
dépasser la valeur assurée.
En cas de sinistre partiel : Le montant indemnisable
est égal au montant des frais de réparation du matériel
et/ou des objets assurés, sans application de vétusté.
2.4 CATASTROPHES NATURELLES – ANNEXE I
Clauses types applicables aux contrats d’assurances
mentionnées à l’article L.125-1 (1er alinéa° du Code
des Assurances)
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2.5 GARANTIE ATTENTATS ET ACTES
TERRORISME
Article L.126-2 du Code des Assurances.

DE

3. DECLARATION DU RISQUE
Sous peine des sanctions prévues ci-après, l’Assuré
déclare avoir pris connaissance des conditions
d’exposition imposées par l’organisateur dans le cahier
de l’exposant
4. DECLARATIONS DES AUTRES ASSURANCES
Si un ou plusieurs risques assurés par le présent
contrat sont ou viennent à être couverts par une autre
assurance, le Preneur d'Assurance ou, à défaut
l’Assuré doit en faire immédiatement la déclaration à
l'Assureur et lui indiquer, lors de cette communication,
le nom de l'Assureur avec lequel une autre assurance a
été contractée, ainsi que les sommes assurées
(article L.121-du Code).
5.

SANCTIONS EN CAS D'INOBSERVATION
DES OBLIGATIONS DE DECLARATIONS

5.1 A LA SOUSCRIPTION OU EN COURS DE
CONTRAT
Toute réticence, fausse déclaration, omission
ou inexactitude dans la déclaration des
circonstances ou aggravations visées à
l'article 5, peut être sanctionnée, même si elle a
été sans influence sur le sinistre, par :
- la nullité du contrat en cas de mauvaise foi
du Preneur d'Assurance ou de l'Assuré
(article L.113-8du Code),
- la réduction de l'indemnité de sinistre, si la
mauvaise foi du Preneur d'Assurance ou de
l'Assuré n'est pas établie : réduction en
proportion des cotisations payées par
rapport aux cotisations qui auraient été
dues, si les risques avaient été exactement
et complètement déclarés (article L.113-9 du
Code).
5.2 EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES
ASSURANCES
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont
contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les
sanctions prévues à l'article L.121-3, 1er alinéa, du Code
(nullité du contrat, voire dommages et intérêts) sont
applicables.
6. PAIEMENT DE LA COTISATION
La cotisation toutes taxes sur le montant d'assurance,
est payable auprès du Preneur d’assurance.
A défaut de paiement , les garanties décrites dans
la présente notice d’information ne prendront pas
effet.
7. OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
En cas de sinistre, l'Assuré usera de tous les moyens
en son pouvoir pour en stopper les effets ou en limiter
l'importance, sauver les biens assurés et veiller ensuite
à leur conservation,
Dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les
5 jours ouvrés (ou dans les 2 jours ouvrés s'il s'agit d'un
vol), nous aviser ou notre représentant légal, par écrit de préférence par lettre recommandée - ou
verbalement contre récépissé.
A défaut, sauf cas fortuit ou de force majeure,
l'Assuré serait déchu de tout droit à indemnité
pour le sinistre en cause, si l'Assureur établit
l'existence d'un préjudice consécutif à ce retard.
En cas de vol, l'Assuré devra, sous peine de
déchéance, déposer une plainte auprès des
autorités compétentes.
Nous indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en cas
d'impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite
dans le plus bref délai :
-la date et les circonstances du sinistre, ses causes
connues ou présumées, -la nature et le montant
approximatif des dommages, ainsi que le lieu où ceuxci peuvent être constatés, - le cas échéant, les nom et
adresse de l'auteur du sinistre (s'il est connu) et si
possible des témoins, ainsi que l'autorité qui est
intervenue, - les garanties souscrites pour les mêmes
risques auprès d'autres Assureurs.
Nous fournir, dans un délai de 30 jours, un état des
pertes, certifié sincère et signé par lui, et tous
documents de nature à justifier de la réalité et de
l'importance des dommages. Prendre dans tous les cas
et jusqu'à expertise, les mesures utiles à la constatation

des dommages, en conservant, notamment, tout
élément de preuve. En cas d'assurances multiples,
l'Assuré, ou le Preneur d'Assurance, peut déclarer le
sinistre à l'Assureur de son choix. Aucun sinistre ne
pourra donner lieu à indemnisation si l’Assuré ne
présente pas les justificatifs correspondants à sa
réclamation.
Si l'Assuré ne se conforme pas aux obligations
prévues aux articles ci-dessus sauf cas fortuit ou
de force majeure, nous pouvons réduire les
prestations, proportionnellement aux dommages
que le manquement peut nous causer.
Si de mauvaise foi, l'Assuré, ou le Preneur
d'Assurance, fait de fausses déclarations sur la
date, la nature, les causes, les circonstances et
les conséquences d'un sinistre, exagère le
montant des dommages, omet sciemment de
déclarer l'existence d'autres assurances portant
sur les mêmes risques, emploie comme
justificatifs des documents inexacts ou use de
moyens frauduleux, il est entièrement déchu de
tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques
sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les
divers articles du contrat.
8. EXPERTISE - EVALUATION DES DOMMAGES
L'EXPERTISE :
Le montant des dommages est fixé à l'amiable entre
nous et l'Assuré. Si les dommages ne sont pas fixés de
gré à gré, une expertise amiable contradictoire est
toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs
des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si
les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils
s'adjoignent un 3ème expert. Les 3 experts opèrent en
commun et à la majorité des voix. Faute par l'une des
parties de nommer son expert, ou par les 2 experts de
s'entendre sur le choix du 3ème, la désignation est
effectuée par le Président du TGI ou du Tribunal de
Commerce dans le ressort duquel le sinistre s'est
produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de
la partie la plus diligente, faite au plus tôt 15 jours après
l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée de
mise en demeure avec avis de réception.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert
et s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et
les frais de sa nomination.
EVALUATION DES DOMMAGES :
L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour
l'Assuré; elle ne lui garantit que la réparation de ses
pertes réelles. Il appartient à l'Assuré de justifier de la
réalité, de la nature et de l'importance du préjudice par
tous moyens et documents.
9.
DETERMINATION DE L'INDEMNITE
L'indemnité due à l'Assuré est égale : -au montant du
dommage fixé selon les dispositions ci-dessus, sans
pouvoir dépasser le montant fixé au Tableau «Montant
des Garanties & des Franchises», -diminuée s'il y a lieu
du montant du sauvetage, puis de la franchise.
Cette indemnité comprend la T.V.A. sauf dans le cas
où elle est récupérable par l'Assuré.
10.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A LA
GARANTIE VOL
En cas de récupération, en tout ou partie et à quelque
époque que ce soit, des biens perdus ou volés,
l'Assuré s'engage à aviser l'Assureur par lettre
recommandée. Si les biens perdus ou volés sont
récupérés avant paiement de l'indemnité, l'Assuré
devra en reprendre possession et nous ne sommes
tenus qu'au paiement des pertes définitives et
éventuellement des détériorations. Si les biens perdus
ou volés sont récupérés après paiement de l'indemnité,
l'Assuré a la faculté d'en reprendre possession
moyennant remboursement de l'indemnité, sous
réserve des détériorations éventuellement subies, à
condition de nous faire connaître sa décision dans le
délai d'un mois. Passé ce délai, nous devenons de
plein droit propriétaire des biens récupérés. Dans ces
deux cas, nous indemniserons l’Assuré des frais
raisonnablement engagés en vue de la récupération.
11. PAIEMENT DE L'INDEMNITE ET DELAI DE
REGLEMENT
Le paiement de l'indemnité est effectué dans les
30 jours, soit de l'accord amiable, soit de la décision
judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d'opposition, ne
court que du jour de la mainlevée. A défaut et sauf cas
fortuit ou de force majeure, l'indemnité portera, à
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compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux
légal.
12 SUBROGATION
Nous sommes subrogés dans les termes de
l'article L.121-12 du Code, jusqu'à concurrence de
l'indemnité payée, dans les droits et actions de
l'Assuré, contre tout responsable du sinistre. Si la
subrogation ne peut pas, du fait de l'Assuré, s'opérer
en notre faveur, notre garantie cesse d'être engagée
dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation.
Prescriptions particulières à la garantie attentats :
dans le cas où par application de la législation en
vigueur, l'Assuré serait appelé à recevoir une
indemnité pour les pertes subies, par suite d'attentats,
d'émeutes, de mouvements populaires, d'actes de
terrorisme ou de sabotage, il s'engage à signer à notre
profit une délégation jusqu'à concurrence des sommes
qui lui auront été versées au titre du contrat.

13. PRESCRIPTION
Conformément à l’article L.114-1 du Code des
assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fauss e ou
inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur
en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressé s en
ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré
jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour
cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne
court que du jour où ce tiers a exercé une action en
justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats
d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une
personne distincte du souscripteur et, dans les contrats
d’assurance contre les accidents atteignant les
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit
de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les
dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire son t
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de
l’assuré.
Conformément à l’article L.114-2 du Code des
assurances
« La prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d’interruption de la prescription et par la
désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en
outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré
en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et
par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le
règlement de l’indemnité ».
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription
auxquelles se réfère l’article L 114-2 du code des
assurances sont la reconnaissance par le débiteur du
droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du
code civil), la demande en justice, même en référé,
(article 2241 à 2243 du code civil), ou un acte
d’exécution forcée (article 2244 à 2246 du code civil).
14. ELECTION DOMICILE
- Pour l'exécution du présent contrat, l'Assureur fait
élection de domicile en son siège social.
- Seule est reconnue la compétence des juridictions
françaises.
15. AUTORITE DE CONTROLE
L'autorité chargée du contrôle de l'Assureur est :
Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles
61, rue Taitbout 75009 Paris.
16. INFORMATIQUE, FICHIERS, LIBERTE
Article 27 de la Loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
17. RECLAMATION
Le Preneur d'assurance consulte d'abord son
interlocuteur et si sa réponse ne le satisfait pas, il peut
adresser toute réclamation au correspondant de
Médiation : ALBINGIA 109/111, rue Victor Hugo 92532
Levallois Perret cedex, en n'oubliant pas de préciser
son numéro de dossier.

Notice 1_RS1600349 (23/02/2018)
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CGV
Le Contrat liant l’Organisateur et l’Exposant est constitué des présentes Conditions Générales de Vente, de leur Annexe et de la Demande d’Admission/de Participation, dument signées par l’Exposant.
L’Exposant reconnaît avoir eu connaissance préalable de ces documents et en accepter les termes.
En adressant à l’Organisateur leur Demande d’Admission/de Participation signée, les Exposants s’engagent à respecter sans aucune restriction ni réserve les clauses du Contrat et toutes ses modifications
éventuelles ressortant de la mise en oeuvre des stipulations ci-après précisées du fait de circonstances particulières et adoptées dans l’intérêt du Salon par l’Organisateur qui seront portées par celui-ci à la
connaissance des Exposant par tous moyens, y compris verbalement.
L’Exposant reconnait expressément avoir notamment été informé des risques inhérents à l’organisation d’un Salon et aux risques éventuels d’annulation, d’interruption ou de report et qu’aucune stipulation
des présentes Conditions Générales ou de la Demande d’Admission/de Participation ne constitue ou n’est susceptible de constituer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations existant à ce titre
entre les Parties.
DEFINITIONS :
Catalogue des Exposants : répertoire exposants électronique ou papier conçu spécifiquement pour le Salon appartenant à l’Organisateur. Il contient notamment la liste des Exposants, le détail de leurs
contacts, les numéros de Stand et toute autre information relative au Salon.
Exposant : tout professionnel, personne morale ou physique, ayant envoyé une Demande d’Admission de Stand accompagnée de son règlement, à l’Organisateur en vue de participer au Salon.
Organisateur : Editions Techniques de l’Automobile et de l’Industrie (ETAI) société par actions simplifiée au capital de 57 029 328 € dont le siège social est 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny
- BP 20156 - 92 186 Antony Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 806 420 360
Salon EUROCOAT se déroulant du 29 au 31 MARS 2022 à PARIS.
Stand : Emplacement mis à la disposition d’un Exposant par l’Organisateur pendant le Salon selon les modalités définies par le Contrat, en vue de permettre à l’Exposant de présenter des produits et services
et/ou de rencontrer des clients et partenaires et/ou des confrères.
A-OBJET
Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Organisateur met à disposition d’un Exposant un Stand et toutes autres prestations définies dans la Demande d’Admission/de Participation
pendant la durée du Salon. Les modalités d’Organisation du Salon, notamment sa durée, le lieu où il se déroulera, les heures d’ouverture et de fermeture sont librement déterminées par l’Organisateur qui
peut les modifier unilatéralement. La décision de modifier l’Organisation du Salon, nonobstant la date à laquelle elle est prise, n’autorise pas l’Exposant à annuler sa réservation ni n’ouvre droit à remboursement des Exposants.
La réservation d’un Stand ou de prestations associées implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales nonobstant toutes autres conditions portées sur les documents de l’Exposant.
Les Exposants s’engagent à respecter le présent règlement particulier du Salon, le règlement général du lieu où se tient le Salon et d’une manière générale tous règlements et normes applicables aux lieux
occupés.
B-MODALITES DE PARTICIPATION
1) Conditions de participation
L’Organisateur détermine les catégories d’Exposants et établit la nomenclature des produits ou des services présentés. Il se réserve également le droit, après examen, d’exclure les produits et/ou services ne lui
paraissant pas correspondre à l’objet du Salon ou d’admettre la présentation de produits ne faisant pas partie de la nomenclature mais présentant un intérêt pour le Salon. Le rejet d’une Demande d’Admission/de Participation ne donne lieu à aucune indemnité, les sommes versées étant, dans ce cas, purement et simplement remboursées.
L’Exposant s’engage, tant vis-à-vis de l’Organisateur que des autres exposants et ce, dès signature des présentes, à :
- Présenter des produits et services compatibles avec la thématique du Salon.
- Ne pas présenter des produits ou matériels non conformes à la réglementation française, sauf en ce qui concerne les produits ou matériels destinés exclusivement à être mis en oeuvre hors du territoire
français.
- Ne procéder à aucune publicité susceptible d’induire en erreur ou de constituer une concurrence déloyale.
- Présenter des matériels, produits, procédés ou services de sa fabrication ou conception ou dont il est agent ou concessionnaire. Dans cette dernière hypothèse, il joint à sa demande de participation la liste
des marques dont il se propose d’exposer les produits ou de présenter les services. L’Organisateur se réserve alors le droit de facturer l’Exposant pour chacune des marques, services ou produits représentés.
L’Organisateur n’acceptant aucune responsabilité au regard de ce qui précède, notamment en cas de litige avec un autre Exposant ou visiteur, l’Exposant garantit l’Organisateur de tout recours à cet égard.
Les ventes à l’emporter dans le cadre du Salon sont strictement interdites.
Pendant toute la durée du Salon, les Exposants ne retireront aucun de leurs produits avant la fin de la manifestation et ne peuvent être autorisés à fermer leur Stand ni modifier l’aspect de celui-ci avant la
date et l’heure arrêtées par l’Organisateur.
2/) Reservation de Stand
Tout professionnel désirant exposer sur le Salon adresse à l’Organisateur une Demande d’Admission/de Participation signée accompagnée de son règlement. Sauf si l’Organisateur refuse la participation
demandée, l’envoi de cette Demande d’Admission/de Participation, même non accompagné du règlement,
constitue un engagement ferme et irrévocable de commande de la part de l’Exposant impliquant le paiement de l’intégralité du prix de la location du Stand et des frais annexes sous la seule réserve des
stipulations de l’article F1 ci-après.
3) Validation des Demandes d’Admission/de Participation par l’Organisateur
L’Organisateur n’est pas tenu de motiver les décisions qu’il prend quant à la Demande d’Admission/de Participation de l’Exposant. En cas de refus de l’admission, les sommes versées en acompte seront
remboursées en totalité, aucune indemnité n’étant due à quelque titre que ce soit. Il en est de même pour les Exposants en liste d’attente lorsqu’un Stand ne peut leur être attribué faute de place disponible à
l’ouverture du Salon.
L’acceptation de la Demande d’Admission/de Participation est constatée par la réponse de l’Organisateur qui peut consister en une facture adressée à l’Exposant.
Est susceptible d’être annulée, malgré son acceptation et même après les opérations de répartition de Stands, la Demande d’Admission/de Participation émanant d’un Exposant dont les affaires sont gérées,
pour quelque cause que ce soit, par un mandataire de justice ou avec son assistance. Il en est notamment ainsi pour toute Demande d’Admission/de Participation émanant d’une entreprise qui dépose son
bilan entre la Demande d’Admission et la date d’ouverture du Salon. Toutefois l’Organisateur peut librement, au cas où l’entreprise est judiciairement autorisée à poursuivre son exploitation, décider de
maintenir sa participation sous réserve du paiement immédiat de la totalité des sommes dues.
4) Cession/sous location de Stands
Il est rappelé que le Contrat est conclu intuitu personae. En conséquence il est interdit à l’Exposant, sauf autorisation écrite et préalable de l’Organisateur, de céder, sous-louer ou partager tout ou partie de
son emplacement dans l’enceinte du Salon, à titre gracieux ou onéreux. Toute infraction constatée
fera l’objet d’une facturation complémentaire de la totalité du prix du stand par co-Exposant identifié.
C-AMENAGEMENT ET SURFACES
1) Plan du Salon
L’Organisateur établit le plan du Salon et effectue la répartition des emplacements en tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés par les Exposants (notamment la nature de leurs produits,
la disposition de leur Stand et la surface souhaitée) en fonction, si possible, de la date d’enregistrement de la Demande d’Admission/de Participation et de l’ancienneté de l’Exposant. En cas de nécessité
ou d’indisponibilité, l’Organisateur se réserve le droit de modifier la surface et/ou la disposition du Stand demandée par l’Exposant. Cette modification donnera lieu à l’ajustement de prix nécessaire mais
n’autorise pas l’Exposant à résilier unilatéralement sa réservation. Il appartient à l’Exposant de s’assurer de la conformité du plan avant l’aménagement de son Stand. La responsabilité de l’Organisateur n’est
pas engagée s’il apparaît une différence entre les cotes indiquées sur le plan
et les dimensions réelles du Stand.
Le plan indique le découpage général des îlots environnant l’emplacement attribué.
Ces indications valables à la date d’établissement du plan, sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications qui peuvent être portées à la connaissance de l’Exposant.
Toute réclamation concernant l’emplacement du Stand défini par le plan doit être présentée par écrit sous huit jours à compter de la communication du plan par l’Organisateur. Passé ce délai, l’emplacement
proposé est considéré comme accepté par l’Exposant. L’Organisateur ne peut en aucun cas réserver un emplacement ni garantir celui-ci d’une édition sur l’autre. De plus, la participation à des éditions
antérieures du Salon ne crée en faveur de l’Exposant aucun droit à un emplacement déterminé et ne lui confère aucune priorité dans l’attribution des emplacements.
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Installation des Stands est conçue selon le plan général établi par l’Organisateur.
La réglementation concernant leur construction est disponible dans le Guide/Dossier Technique ou surdemande auprès de l’Organisateur.
L’Exposant est seul responsable des entreprises auxquelles il fait appel pour l’assister dans l’installation, l’aménagement et le fonctionnement de son Stand. Il doit notamment s’assurer que tous ses prestataires et leurs sous-traitants sont en règle avec les administrations sociales et fiscales. La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être recherchée à ce titre.
L’Exposant est responsable des dommages qui seraient apportés par ses installations aux planchers, cloisons, vitrines etc…Il devra supporter les dépenses occasionnées par les travaux de réfection le cas
échéant. À ce titre, l’Exposant devra souscrire, le cas échéant, une assurance dommage complémentaire à celle prévue à l’article G.
D-PRIX
Le prix du Stand varie en fonction des surfaces ou de son type (nu, équipé, package) selon les indications figurant dans la Demande d’Admission/de Participation. Il est à noter qu’aucune prestation (y
compris le Stand) ne sera livrée si le règlement du prix n’a pas été effectué en totalité avant l’ouverture du Salon.
1) Prestations Générales
Le prix du Stand comprend, en sus de la mise à disposition d’un emplacement, un ensemble de prestations générales décrites dans la Demande d’Admission/de Participation.
2) Prestations optionnelles
Des prestations optionnelles dont les prix sont indiqués dans le Guide/Dossier Technique peuvent être commandées, en complétant les bons de commande inclus dans ce Guide/Dossier.
Concernant le Catalogue des Exposants du Salon, l’Organisateur en dispose à titre exclusif des droits de rédaction, de publication et de diffusion dans l’enceinte du Salon et à l’extérieur, à titre gratuit et/ ou
payant. Les renseignements indispensables à sa rédaction sont fournis par les Exposants sous leur seule responsabilité et dans le délai fixé par l’Organisateur.
Pour tout autre support ou prestation de communication commandée dans le cadre du Salon, l’Exposant s’engage à respecter les spécifications techniques et délais transmis par l’Organisateur afin d’en
permettre la bonne réalisation.
Si l’Exposant fournit les éléments avec retard, l’Organisateur ne peut être tenu pour responsable de la non-parution des informations le concernant et/ou de la non-réalisation des prestations de communication.
De même, l’Organisateur ne saurait en aucun cas être rendu responsable des omissions, des erreurs de reproduction, de composition ou autre qui pourraient s’y produire. Il pourra refuser l’insertion ou
modifier tout texte et/ou tout autre élément fourni par l’Exposant qui paraîtrait contraire à l’intérêt du Salon ou qui revêtirait un caractère nuisible pour les autres Exposants.
3) Prestations complémentaires
Des prestations complémentaires de nature technique (par exemple : prises de courant, sonorisation, décoration florale intérieure des Stands …) peuvent être souscrites par l’Exposant et feront l’objet d’un
devis préalable. Toute demande d’augmentation de puissance électrique doit être adressée directement à l’Organisateur via le Guide/Dossier Technique au plus tard 6 semaines avant l’ouverture du Salon. Les
installations doivent être conformes aux prescriptions de la Préfecture de Police. Elle interdit formellement l’emploi de fils souples, fils et câbles aluminium ou cuirassés, épissures. L’appareillage spécial pour
tubes fluorescents basse tension doit être facilement accessible et placé sous carter métallique.
Les prestations complémentaires seront réalisées dans les conditions et délais indiqués par l’Organisateur aux Exposants.
E-CONDITIONS DE PAIEMENT
La Demande d’Admission/de Participation prévoit un échéancier de paiement que l’Exposant est tenu de respecter. Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l’application de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, calculées par jour de retard, sans que cette clause nuise à l’exigibilité de la dette.
Tout retard de paiement ou tout non-respect des modalités de paiement visées au paragraphe précédent, pourra entraîner, à la discrétion de l’Organisateur, l’annulation de la Demande d’Admission/ Participation et le paiement des sommes dues à l’Organisateur en application dudit échéancier à titre d’indemnité. L’Organisateur se réserve alors le droit de disposer du Stand redevenu libre à la location.
L’Organisateur se réserve le droit de prendre nantissement sur les objets exposés en présentation ou décoration du Stand dans les cas d’impayé ou réclamation entraînant frais ou indemnités.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil, il est expressément convenu que dans l’hypothèse où seraient dues plusieurs factures et que l’Exposant procèderait à un règlement partiel,
l’Organisateur sera libre d’imputer ledit règlement comme bon lui semblera.
Pour toute Demande d’Admission/de Participation intervenant tardivement, le premier versement est égal aux sommes déjà exigibles à la date de la Demande d’Admission/de Participation. Il en est de
même pour les Exposants en liste d’attente qui bénéficient de l’attribution tardive d’un espace d’exposition.
Tout incident, retard de paiement ou toute somme restant due au titre d’un salon ou manifestation organisée par l’Organisateur entraîne de plein droit l’interdiction de participer à tout autre salon/ manifestation sans mise en demeure préalable de l’Organisateur et jusqu’à parfait paiement.
En outre, l’Organisateur se réserve le droit de subordonner l’exécution de toute prestation ou commande à la prise de garanties ou au complet paiement préalable, notamment en cas de détérioration de la
solvabilité de l’Exposant.
F-DESISTEMENT DE L’EXPOSANT ET CONDITIONS DE RADIATION
1) Désistement de l’Exposant
L’Exposant qui souhaite annuler sa réservation ou se désister doit le faire par lettre recommandée avec AR envoyée au siège social de l’Organisateur. Les conditions d’annulation suivantes seront alors appliquées:
- En cas d’annulation, quelle que soit la date, les droits d’inscription restent acquis à l’Organisateur.
- Annulation plus de soixante jours avant l’ouverture du Salon, facturation de 50% de la commande.
- Annulation moins de soixante jours avant l’ouverture du Salon : facturation de la totalité de la commande souscrite.
2) Conditions de Radiation
Si l’Exposant n’a pas commencé l’installation de son Stand au moins vingt-quatre heures avant l’ouverture du Salon ou s’il n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues avant l’ouverture du Salon, il est considéré comme démissionnaire. Dans ce cas l’Organisateur peut disposer du Stand de l’Exposant défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le Stand est attribué à
un autre Exposant.
3) Pendant le Salon, toute infraction aux termes du Contrat et/ou à toute instruction orale ou écrite imposée à l’Exposant par l’Organisateur peut entraîner la radiation et l’expulsion immédiate de l’Exposant
contrevenant et ce même sans mise en demeure. Il en est notamment ainsi pour la nonconformité de l’agencement, le non-respect des règles de sécurité, la non-occupation du Stand, la présentation de
produits non conformes à ceux énumérés dans la demande de participation ou pour lesquels l’Exposant ne possèderait pas les droits.
Cette radiation sera faite sans que ledit Exposant responsable puisse réclamer le remboursement des sommes versées par lui ou une indemnité de quelque nature que ce soit, et sans préjudice de toute autre
indemnité au profit de l’Organisateur dans le cas où l’infraction aurait causé au Salon des dommages matériels et/ou moraux de quelque nature qu’ils puissent être. L’Organisateur pourra disposer de la façon
qui lui conviendra de l’emplacement ainsi laissé libre. Toutes les mesures que l’Organisateur sera obligé de prendre pour assurer l’observation des règlements seront effectuées entièrement aux frais, périls et
risques des Exposants qui les auront provoquées. Le cas échéant, ceux-ci renoncent expressément à tout recours contre l’Organisateur à cet égard.
4) Le Commissaire Général du Salon se réserve le droit d’exclure du Salon avant ou pendant sa tenue et éventuellement pour les manifestations/salons à venir tout participant dont la conduite lui paraîtrait
incorrecte.
Cette exclusion n’entraîne aucune modification aux présentes conditions générales. Les participants s’engagent à respecter les règles de bienséance habituelles.
G-ASSURANCES-RESPONSABILITE
- L’Organisateur a souscrit dans le cadre de son activité une assurance responsabilité civile. Il appartient à l’Exposant de souscrire pour son propre compte une assurance responsabilité civile.
- Par ailleurs, l’Exposant a souscrit dans le cadre de sa Demande d’Admission/de Participation une police d’assurance couvrant, dans les limites et conditions figurant dans la notice d’information complète
figurant dans le Dossier Technique et/ou sur l’espace Exposant sur le site internet du Salon, les dommages pouvant être occasionnés aux biens présents sur le Salon et lui appartenant.
- La location d’un Stand n’est pas un contrat de dépôt. En cas de vol ou dommage de quelque bien que ce soit sur un stand (notamment vêtements ou objets personnels des Exposants ou des visiteurs, même
s’ils sont remis au vestiaire), l’Exposant ne peut se reourner contre l’Organisateur.
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L’Organisateur ne peut non plus être tenu pour responsable :
- des préjudices ou accidents imputables au loueur des lieux utilisés,
- des litiges pouvant survenir entre les Exposants et les visiteurs ou entre Exposants.
En cas de litige entre deux Exposants, tous deux doivent, dans la mesure du possible, régler ce conflit de manière raisonnable. L’Organisateur doit être tenu informé du conflit, mais n’a aucune obligation
d’agir comme médiateur ou arbitre. Son rôle est de vérifier que les dispositions contractuelles qui le lient aux Exposants concernés sont respectées. Si l’un d’entre eux décide de faire intervenir une autorité, il
a le devoir d’en prévenir l’Organisateur afin de préserver au mieux l’image du Salon.
- Si la responsabilité de l’Organisateur venait à être reconnue pour quelque raison que ce soit, les dommages-intérêts et toutes réparations dues par l’Organisateur à l’Exposant, toutes causes confondues,
ne pourront excéder le montant total hors taxes des sommes payées par l’Exposant au titre du Contrat.
- L’Organisateur ne sera pas responsable des préjudices indirects quels qu’ils soient. Sont notamment considérés comme des préjudices indirects tout préjudice commercial, perte de données ou de fichiers,
perte de chiffre d’affaires ou de bénéfice, perte de clientèle, perte d’une chance, trouble de jouissance du fait d’un autre Exposant ou d’un visiteur, atteinte à l’image de marque, en relation ou provenant de la
mise à disposition du Stand, même si l’Organisateur a été averti de l’éventualité de la survenance d’une telle perte ou d’un tel dommage.
- En outre, les véhicules terrestres à moteur présents sur le Salon pour le compte ou le bénéfice de l’Exposant doivent, conformément à la loi du 27.02.1958, être assurés par une police automobile et présenter une attestation d’assurance en cours de validité, ce dont l’Exposant garantit et se porte fort.
H-ANNULATION - REPORT - INTERRUPTION
1) Eu égard au caractère très particulier de l’organisation d’un Salon qui nécessite des investissements importants sur un temps de préparation très long pour un événement concentré sur un laps de temps
très court, les Parties sont expressément convenues que l’Organisateur peut à tout moment, dans les conditions ci-dessous précisées, annuler, reporter ou suspendre le Salon pour force majeure ou pour un
Autre Cas Légitime tels que ces termes sont définis ci-après.
Les Parties conviennent expressément que les stipulations qui suivent ne relèvent pas des dispositions des articles 1170, 1186, 1195, 1219, 1220 et 1223 du Code Civil.
2) Annulation
a) Il est expressément convenu entre les Parties que constituent :
un cas de force majeure justifiant, à tout moment, l’annulation du Salon : tout cas qualifié comme tel en application de l’article 1218 du Code Civil et par la jurisprudence en vigueur et en particulier mais
non limitativement les situations suivantes : toutes décisions législatives ou réglementaires, toutes situations sanitaires, climatiques, économiques, politiques, sociales ou liées à un risque en matière de sécurité des biens ou des personnes participant au Salon, à l’échelon local, national ou international, non raisonnablement prévisibles au moment de la commercialisation du Salon, indépendantes de la volonté
de l’Organisateur et qui rendent impossible l’exécution du Contrat ou qui emportent des risques de troubles ou désordres susceptibles d’empêcher l’organisation et/ou le bon déroulement du Salon et dont les
effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Afin d’éviter toute ambiguïté un
décret déclarant l’état d’urgence ou l’état d’urgence sanitaire, un arrêté préfectoral ou municipal (ou toute mesure administrative équivalente), notamment celle interdisant le rassemblement d’un nombre de
personnes inférieur à la capacité d’accueil du Salon est réputé être un cas de force de majeure.
ii) des « Autres Cas Légitimes » : toutes raisons techniques, économiques, politiques, sociales, sanitaires ou autres ou à raison du principe de précaution, conduisant l’Organisateur à estimer que les conditions ne sont pas réunies pour tenir le Salon dans les conditions initialement prévues sans pour autant que cette décision entre dans les prévisions de l’article 1218 du Code Civil.
Il en serait ainsi à titre non limitatif dans les circonstances suivantes : conditions climatiques, épidémie ou tout autre risque sanitaire, conflit armé, révolte, boycott (de portée politique, consumériste ou
autre), risque d’attentat, grève ou mouvements sociaux (de portée générale, sectorielle ou dirigée contre le Salon), interruption même partielle des moyens de transports nationaux ou internationaux ou
d’hébergement, impossibilité pour les Exposants et/ou les visiteurs et/ou les prestataires retenus pour l’organisation du Salon (ou une partie d’entre eux) d’accéder au site du Salon.
b) En cas d’annulation du Salon par l’Organisateur pour un cas de force majeure ou un Autre Cas Légitime - ce dont il informera les Exposants par écrit - les Parties sont expressément convenues que
l’Exposant pourra, à son choix :
soit décider d’annuler sa participation sur l’édition considérée du Salon. En ce cas, les Parties conviennent expressément qu’après déduction par l’Organisateur des dépenses (tant internes en coût complet
qu’externes) qu’il a déjà engagées pour l’organisation et la tenue du Salon majorées d’une marge de 3 %, le solde disponible des acomptes et paiements déjà effectués par les Exposants sera réparti entre ces
derniers au prorata des versements effectués à l’exclusion de tout remboursement des sommes déjà versées ou de toute indemnité à quelque titre que ce soit, soit décider de reporter sa participation sur
l’édition suivante du Salon. En ce cas, le montant total de sa participation au titre de l’édition annulée tel que figurant dans la Demande d’Admission/Participation, réglé ou restant dû à la date de l’annulation,
sera reporté en totalité sur l’édition suivante du Salon.
Les sommes déjà versées par l’Exposant au titre de l’édition annulée du Salon seront conservées par l’Organisateur et déduites des prestations souscrites par l’Exposant au titre de l’édition suivante. Le solde
de la participation restant éventuellement dû par l’Exposant à la date d’annulation du Salon sera réglé selon un échéancier de paiement à convenir entre les Parties.
L’Exposant s’engage à n’exercer aucun recours contre l’Organisateur à raison de l’application des stipulations qui précèdent et la responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être recherchée à
raison de l’indemnisation de préjudices matériels ou immatériels, directs ou indirects, en ce compris des pertes d’exploitation, subis par l’Exposant.
3) Report
Les Parties sont expressément convenues que l’Organisateur peut, à tout moment, reporter le Salon pour cas de force majeure ou pour un Autre Cas Légitime, s’il estime que les conditions ne sont pas
réunies pour tenir le Salon dans les conditions initialement prévues sans que cette circonstance puisse être regardée comme entrant dans les prévisions des articles 1170, 1186, 1219, 1220, 1223 ou 1195 du
Code Civil, ce qui est expressément accepté par les Parties. L’Organisateur informera l’Exposant des nouvelles modalités d’organisation du Salon dans les délais les plus brefs.
L’Exposant ne pourra refuser le report si celui intervient, soit dans un délai maximum de six mois suivant la date de tenue initialement prévue, soit dans un délai inférieur à la moitié du délai habituel séparant deux éditions du Salon (« le Report »).
En cas de Report, le Contrat continuera de produire tous ses effets pour la nouvelle date du Salon sans que l’Exposant puisse se prévaloir d’aucun dédommagement ou indemnité (préjudices matériels ou
immatériels, directs ou indirects, en ce compris des pertes d’exploitation) pour quelque cause que ce soit et les sommes éventuellement déjà versées par l’Exposant seront conservées par l’Organisateur.
Tout report du Salon au-delà des délais susvisés sera réputé être une annulation et les stipulations de l’article H.2 seront applicables.
4) Interruption
Lorsque le Salon a débuté, en cas d’interruption temporaire du Salon pour cas de force majeure ou pour un Autre Cas Légitime, les Parties sont expressément convenues d’appliquer les dispositions de
l’alinéa 2 de l’article 1218 du Code Civil relatif à un empêchement temporaire, et de suspendre l’exécution des obligations affectées par la suspension, sans toutefois que cette circonstance ouvre droit pour
l’Exposant aux dispositions de l’article 1223 du Code Civil auquel il est expressément dérogé.
En conséquence, l’Exposant ne pourra prétendre, à raison de l’Interruption, à aucun remboursement des sommes déjà versées ni s’exonérer des sommes restant éventuellement encore à devoir au titre de sa
participation au Salon.
En cas d’interruption définitive du Salon pour cas de force majeure ou pour un Autre Cas Légitime, les Parties sont libérées à due concurrence de leurs obligations affectées par l’interruption définitive du
Salon. Néanmoins les Parties sont expressément convenues que, par dérogation aux effets de la résolution du Contrat prévus à l’alinéa 2 de l’article 1218 du Code Civil, et sans que cette disposition puisse
être considérée comme relevant des dispositions des articles 1170, 1186, 1219, 1220 ou 1223 du Code Civil, l’Exposant ne pourra pas prétendre au remboursement total ou partiel des sommes déjà acquittées au titre de sa participation au Salon qui resteront intégralement acquises à l’Organisateur.
Il est expressément accepté et reconnu par l’Exposant que cette disposition est justifiée par le fait que la quasi-totalité des coûts d’organisation auront déjà été engagés par l’Organisateur à la date à laquelle le
Salon aura débuté.
L’Exposant s’engage à n’exercer aucun recours contre l’Organisateur à raison de l’application de ces stipulations et la responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être recherchée à raison de
l’indemnisation de préjudices matériels ou immatériels, directs ou indirects, en ce compris des pertes d’exploitation, subis par l’Exposant.
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I. FICHIERS – DONNEES PERSONNELLES
1) Les informations à caractère personnel recueillies par l’Organisateur font l’objet d’un traitement dans le cadre de la participation au Salon de l’Exposant. Elles sont nécessaires à l’Organisateur pour réaliser les traitements liés à sa participation et sont enregistrées dans le fichier clients. L’Organisateur ou toute société du groupe INFOPRO DIGITAL pourra utiliser ce fichier afin de proposer pour son compte
ou celui de ses clients, des produits et/ou services utiles aux activités professionnelles de l’Exposant ou l’intégrer dans des annuaires professionnels.
Conformément aux règlementations en vigueur (loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et règlement européen sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016) l’Exposant dispose d’un
droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données qui le concernent. Pour exercer ces droits, il suffit d’écrire à l’adresse suivante : ETAI – Salon Eurocoat - 10, place
du Général de Gaulle – BP 20156 – 92186 Antony Cedex.
Aux fins de réalisation de ses prestations, l’Organisateur peut être amené à transmettre les données personnelles de l’Exposant aux catégories de sous-traitants suivants : imprimeur, prestataires réalisant et
scannant les badges, prestataires vidéo, prestataires réalisant le Catalogue du Salon, prestataires d’accueil.
2) Si cette prestation est proposée par l’Organisateur et choisie par l’Exposant dans la Demande d’Admission/de Participation, un fichier de données personnelles peut lui être transmis par l’Organisateur,
sous réserve du consentement des personnes concernées.
L’Exposant s’engage à respecter la réglementation en vigueur sur les données à caractère personnel et en particulier le droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des personnes concernées. L’Exposant sera seul et unique responsable de l’utilisation qu’il fera desdites données.
3) La Charte Données Personnelles du groupe Infopro Digital est accessible sur le site du Salon ou via le lien https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/
4) Le cas échéant, suivant le choix effectué par l’Exposant dans la Demande d’Admission/Participation, ses données à caractère personnel pourront ou non être transmises aux partenaires de l’Organisateur
en vue de leur envoyer des propositions pour des produits ou des services analogues dans le cadre de leur activité professionnelle.
J. PROBITE ET TRANSPARENCE
L’Organisateur veille à mener ses activités avec honnêteté, intégrité, fiabilité et responsabilité et entend que toute personne physique ou morale en relation avec lui adhère aux mêmes valeurs.
En conséquence, l’Exposant ainsi que tout tiers agissant pour son compte dans le cadre du présent Contrat s’engage à se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur ayant pour objet la lutte
contre la corruption. En particulier l’Exposant s’engage à ne pas, directement ou indirectement, proposer, accorder, solliciter ou recevoir d’un tiers un avantage indu en vue d’accomplir, retarder ou omettre
d’accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions et considéré ou pouvant être considéré comme une pratique illégale ou de la corruption.
L’Exposant déclare et garantit également à l’Organisateur qu’aucune somme (y compris, des honoraires, commissions ou tout autre avantage pécuniaire indu) ou aucun objet de valeur (y compris, mais sans
limitations, des cadeaux, voyages, repas ou divertissements inappropriés) n’a été ou ne sera remis, directement ou indirectement, à un employé, directeur ou mandataire social de l’Organisateur dans le but
d’obtenir la signature du présent Contrat et/ou de faciliter son exécution ou son renouvellement.
Tout manquement de la part de l’Exposant aux stipulations qui précèdent sera réputé constituer un manquement substantiel justifiant la résiliation du présent Contrat de plein droit, sans formalité judiciaire
et sans préavis. Cette résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ledit manquement et la résiliation ; elle prendra effet à la 1ère présentation de ladite lettre.
L’Organisateur se réserve en outre la faculté de réclamer tous dommages-intérêts auxquels il pourrait prétendre du fait de ce manquement.
L’Exposant s’engage à informer l’Organisateur dans les meilleurs délais à compter de la date de signature des présentes de tout événement qui viendrait contredire les déclarations et garanties définies au
présent article.
K. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent Contrat constitue l’accord des Parties à l’issue de leur négociation, au cours de laquelle chacune a rempli son devoir d’information. Les Parties s’engagent ainsi en toute connaissance de cause et
renoncent expressément à l’application de l’article 1195 du Code Civil dans le cadre du présent Contrat sans préjudice des dispositions contractuelles.
Chacune des Parties reconnait expressément qu’aucune clause ou disposition du Contrat :
i) ne constitue ou n’est susceptible de constituer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties aux présentes, ii) ne prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur de ladite
obligation et renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1170 du Code Civil.
Les Parties dérogent expressément aux dispositions des articles 1186, 1223 et 1602 du Code Civil qui ne trouveront pas à s’appliquer dans les relations entre elles (étant précisé, pour éviter tout doute
s’agissant de l’article 1602, que cette renonciation ne doit en aucun cas être interprétée comme signifiant que l’une ou l’autre des stipulations des Conditions Générales ou de la Demande d’Admission/de
Participation doit être interprétée contre l’une quelconque de Parties).
La nullité ou l’inapplicabilité de l’une quelconque des stipulations non substantielles du Contrat n’emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée.
Les Parties conviennent réciproquement que le fait, pour l’une des Parties de tolérer une situation, n’a pas pour effet d’accorder à l’autre Partie des droits acquis.
Chacune des Parties s’engage de manière générale à exécuter le présent Contrat de bonne foi, et notamment à ne rien faire qui puisse nuire à l’autre tel que notamment attenter à son image ou à celle du
Salon.teur à la date à laquelle le Salon aura débuté.
L’Exposant s’engage à n’exercer aucun recours contre l’Organisateur à raison de l’application de ces stipulations et la responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être recherchée à raison de
l’indemnisation de préjudices matériels ou immatériels, directs ou indirects, en ce compris des pertes d’exploitation, subis par l’Exposant.
L. LOI APPLICABLE ET LITIGES
LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS À LA LOI FRANÇAISE.
L’Organisateur statuera sur tous les cas nécessitant son arbitrage pendant la durée du Salon.
L’Exposant reconnait être informé et avoir accepté que les décisions par l’Organisateur dans ce cadre seront sans appel et immédiatement exécutoires. Dans le cas de contestation, l’Exposant s’engage à
soumettre sa réclamation par écrit à l’Organisateur avant toute autre procédure.
EN CAS DE CONTESTATION RELATIVE À LA FORMATION, L’INTERPRÉTATION, L’EXÉCUTION OU LA CESSATION DU PRESENT CONTRAT, LES TRIBUNAUX DE NANTERRE (France)
SERONT SEULS COMPETENTS.
LA PRESENTE CLAUSE SERA SEULE APPLICABLE, MEME EN CAS DE REFERE OU DE PROCEDURE PAR REQUETE, D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS.
ANNEXE : DEVOIRS DE L’EXPOSANT
L’Exposant s’engage à respecter les termes de la présente annexe. À défaut l’Organisateur pourra, à sa discrétion, soit l’expulser du Salon en cours soit se réserver la possibilité de l’exclure lors de la prochaine
édition du Salon.
I. COMPORTEMENT COMMERCIAL
1- L’Exposant ne peut héberger une autre société sur son Stand et ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des firmes non-Exposantes.
2- Il ne peut procéder à la distribution de documents ou prospectus en dehors de son Stand ou devant celui-ci, sauf dans le cas où celle-ci a fait l’objet d’un accord préalable avec l’Organisateur du Salon.
3- L’Exposant s’engage à disposer de l’ensemble des droits de présentation, d’exploitation et de commercialisation des matériels (notamment de promotion), produits et services qu’il expose, cela conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce, dès avant la présentation des matériels, produits ou services, l’Organisateur n’acceptant aucune responsabilité dans ce domaine, notamment en
cas de litige avec un autre Exposant ou visiteur. L’Exposant garantit l’Organisateur de tout recours à cet égard.
4- L’Exposant prend l’engagement de recevoir les visiteurs sur son Stand pendant toute la durée du Salon. Les Stands, dans un état de propreté impeccable, devront être décorés et garnis pendant toute la
durée du Salon.
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L’Exposant devra prévoir sur son Stand une personne responsable de sa bonne tenue générale et à laquelle pourra s’adresser valablement l’Organisateur. Durant les heures d’ouverture, il est interdit de laisser
les objets exposés recouverts ; il est également interdit de procéder au nettoyage des Stands.
Le personnel employé devra être d’une tenue correcte et d’une attitude courtoise.
II. INSTALLATION DES STANDS ET SÉCURITÉ
1- Installation des Stands
L’Organisateur détermine le calendrier de montage et de l’installation des Stands avant l’ouverture du Salon. Les travaux d’installation doivent être terminés la veille de l’ouverture, se référer au planning de
montage et de démontage inclus dans le Guide/Dossier Technique.
La décoration particulière des Stands est effectuée par les Exposants à leurs frais et sous leur responsabilité. Elle doit respecter les règlements de sécurité édictés par les pouvoirs publics, le Règlement
d’architecture et la signalétique arrêtés par l’Organisateur.
L’Organisateur fixe les modalités d’affichage, les conditions d’emploi de tous procédés sonores, lumineux ou audiovisuels, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être organisées toutes opérations
promotionnelles ou animations dans l’enceinte du Salon. L’Organisateur détermine de même les conditions dans lesquelles les prises de vue ou de son sont autorisées dans l’enceinte du Salon. Les enseignes
lumineuses doivent être autorisées par écrit.
L’Organisateur se réserve le droit de faire supprimer, détruire ou modifier aux frais de l’Exposant concerné, les installations et/ou matériaux (y compris les moquettes et tentures) qui nuiraient à l’aspect
général du Salon ou gêneraient les autres Exposants ou les visiteurs et/ou qui ne seraient pas conformes au plan et à la maquette préalablement soumis à son agrément et/ou à la réglementation notamment
en matière de sécurité. L’Exposant doit se conformer aux instructions de montage décrites dans le Guide/Dossier Technique.
Tout aménagement ou toute installation de matériels ne pouvant être mis en place ou montés qu’en empruntant le Stand d’autres Exposants est fait sur autorisation expresse de l’Organisateur et à la date et
heure fixées.
2- Sécurité
L’Exposant devra être présent ou mandater une personne dument habilitée sur son Stand lors de la visite des services chargés de la sécurité et se conformer, tout au long du Salon, aux mesures de sécurité
imposées par les pouvoirs publics ainsi qu’aux mesures de sécurité prises par l’Organisateur ou par le gestionnaire du site.
Dans les cas spéciaux ou litigieux et concernant la sécurité, l’Exposant sera invité à solliciter spécialement l’agrément de la Commission de Sécurité de la Préfecture de Police. Il devra en justifier auprès de
l’Organisateur.
L’Exposant est tenu de respecter et de faire respecter par ses prestataires les mesures de sécurité imposées par les autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les mesures de sécurité éventuellement
prises par l’Organisateur. Il doit notamment s’assurer que pour l’installation de son Stand tous ses prestataires et leurs sous-traitants agissent dans le respect de la réglementation du travail et de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité sur les chantiers et garantit l’Organisateur de tout recours à ce sujet. L’Organisateur se réserve le droit de vérifier le respect de ces mesures. La surveillance est
assurée sous le contrôle de l’Organisateur; ses décisions concernant l’application des règles de sécurité sont d’exécution immédiate.
3- Démontage et Restitution des Stands
L’Exposant s’engage à respecter le calendrier défini par l’Organisateur concernant le démontage des Stands, l’enlèvement des matériels, matériaux et produits ainsi que les délais de remise en ordre à l’issue
du Salon. S’agissant du point particulier du démontage, de l’enlèvement et de la remise en ordre, l’Organisateur peut faire procéder, aux frais et aux risques de l’Exposant, aux opérations qui n’ont pas été
réalisées par l’Exposant dans les délais fixés. Tous frais occasionnés à l’Organisateur par le retard de l’Exposant lui seront automatiquement refacturés et devront être réglés à réception de la facture. L’Organisateur décline toute responsabilité concernant les constructions ou installations édifiées par les Exposants.
L’Exposant prend l’emplacement dans l’état où il le trouve et le rend dans l’état où il l’a pris lors de son entrée en jouissance. Toute détérioration causée par un Exposant et/ou par ses préposés et/ou par ses
installations, matériels ou marchandises, notamment aux locaux et installations dans lesquels se tient le Salon, est à la charge de cet Exposant.
III. ORGANISATION LOGISTIQUE
1- Accès au Salon
Des badges sont mis à la disposition des Exposants en vue d’être distribués gratuitement à leur personnel. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune opération commerciale sous quelque forme que ce soit, ni servir
de cartes d’invitation à leurs clients.
Nul ne peut être admis dans l’enceinte du Salon sans présenter un titre d’accès émis ou admis par l’Organisateur. Celui-ci se réserve le droit de refuser l’entrée du Salon à qui que ce soit sans en donner les
raisons.
2- Livraison des marchandises
Chaque Exposant pourvoit lui-même au transport et à la réception des marchandises qui lui sont destinées. Il est tenu de se conformer aux instructions de l’Organisateur relatives à la réglementation des
entrées et sorties des marchandises, notamment pour ce qui concerne la circulation des véhicules dans l’enceinte du Salon. Les produits et matériels apportés au Salon ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, en sortir pendant sa durée. Si les Exposants ou leurs agents ne sont pas présents pour recevoir leurs colis ou autres envois à l’attention de l’Exposant, la livraison sera refusée sauf dispositions
contractuelles contraires. L’Exposant ne pourra prétendre à réparation de son préjudice du fait du refus de réceptionner son colis ou autre envoi. Les manipulations de marchandises ne peuvent être faites
qu’en dehors des heures d’ouverture. Le déménagement s’effectuera suivant les horaires
mentionnés au cahier des charges.
Il appartiendra aux Exposants d’accomplir les formalités douanières pour les matériels et produits en provenance de l’étranger. L’Organisateur ne pourra être tenu responsable des difficultés qui pourraient
survenir lors de ces formalités.
3- Divers
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du Salon.
IV. PROMOTION DU SALON ET DES EXPOSANTS
En s’inscrivant au Salon, les Exposants consentent aux prises de vues (photographies et/ou captations audio-visuelles) réalisées par l’Organisateur sur le Salon auquel ils participent. Ils autorisent expressément l’Organisateur à reproduire et représenter en tout ou en partie ces prises de vues sur les documents commerciaux (plaquettes, invitations, etc.) quel qu’en soit le support, les publications et les sites
internet édités par l’Organisateur ou par une société du groupe INFOPRO DIGITAL auquel il appartient, en vue de la promotion du Salon et ce, pour le monde entier et sans limitation de durée.
L’Organisateur met en place la promotion du Salon et la communication des Exposants au sein du Salon et définit la manière optimale de communiquer pour obtenir la meilleure fréquentation pendant
le Salon. Cette communication peut comprendre un catalogue ou tout autre support de communication comprenant des informations demandées par l’Organisateur ou tout élément (visuels, textes, logos,
photos ...) transmis par les Exposants. Les logos, les illustrations, textes … fournis le sont sous la seule responsabilité des Exposants qui garantissent l’Organisateur de tout recours à cet égard. Ils devront être
transmis dans le respect des contraintes de taille et de délai définies par l’Organisateur.
Les logos et textes reçus hors délai ne pourront être pris en compte par l’Organisateur, sa responsabilité ne pouvant être recherchée en ce cas.
V. SONORISATION, PHOTOGRAPHES ET VIDEOS, PUBLICITE
1- L’utilisation de la sonorisation et la diffusion de vidéos sur le Stand devra se faire à un niveau sonore compatible avec la bonne tenue du Salon et dans le respect du voisinage des autres Exposants.
En cas de rappel à l’ordre non suivi d’effet, l’Organisateur se réserve le droit de faire couper l’alimentation électrique du Stand. Chaque Exposant fait son affaire des obligations avec la S.A.C.E.M s’il fait
l’usage de musique sur son Stand et ses animations, même pour de simples démonstrations de matériels sonores.
2- Toutes distributions de documents, prospectus, circulaires, revues, etc. et toutes réalisations d’interviews, d’enquêtes, films ou photographies à l’intérieur et aux abords immédiats du Salon sont strictement interdites sauf accord préalable et écrit de l’Organisateur.
La promotion à haute voix et le racolage, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont formellement interdits.
3- L’Exposant est autorisé à effectuer des prises de vues (vidéos et photographies) à l’intérieur du Salon, notamment des conférences dont il est l’organisateur, sous réserve :
- d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de l’Organisateur afin notamment d’organiser la présence de ses éventuels prestataires,
- de ne pas gêner les autres Exposants, les Visiteurs et/ou le déroulement du Salon.
L’Exposant est autorisé à diffuser les images ainsi réalisées pour une communication institutionnelle uniquement et pendant une durée du 12 mois.
Les exposants qui ne souhaitent pas que des photographies de leur stand ou de leurs produits soient prises doivent l’indiquer visiblement sur leur stand.
L’Organisateur se réserve le droit d’interdire la prise de photos par les visiteurs.
L’Exposant est seul responsable d’obtenir auprès de toute personne physique (exposants, visiteurs, personnel organisateur, lieu…) toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des prises de vues, à la
reproduction et à la représentation des noms et logos des sociétés et au droit à l’image des personnes physiques figurant sur les prises de vues lors de la conférence ou autrement.
4- Aucune utilisation ou reproduction de la marque et/ou du logo du Salon ne pourra être réalisée, que qu’en soit le support, sans l’accord préalable et écrit de l’Organisateur.
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