
 

 

 

Raison sociale :  ........................................................................................................................................  

Nom :  ...................................................... Prénom :  ................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal :  ........................................... Ville :  ......................................................................................  

Fixe :  ........................................................ Mobile : ..................................................................................  

Email :  ..................................................... @ ............................................................................................  

N° SIRET :  ................................................ Code APE :  .............................................................................  

 

Domaine d’activité :  ................................................................................................................................  

Description de votre activité :  .................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  
 

  

 

 

Tarifs pour les 2 jours – 20 et 21 OCTOBRE 2018 

Emplacement* 4m² 6m² 8m² 10m² 

Plus de surface? 
Contacter nous 

Non 
commercial 

 140€  210€  280€  350€ 

Commercial  180€  270€  360€  450€ 

* Le stand comprend : 1 table – 1 chaise – 1 conférence ou 1 atelier – 1 badge exposant 

    

Options Prix Quantité Total 

Angle 30€ ….. ….. 

Electricité  0€  ….. 

Conférence supplémentaire 50€ ….. ….. 

Atelier supplémentaire 50€ ….. ….. 

Animation supplémentaire 20€ ….. ….. 

Table 4€ ….. ….. 

Chaise 2€ ….. ….. 

Grilles Caddies (Lot de 2) 5€ ….. ….. 

 

Nombre de personnes présente sur le stand :  1     2     3     + (préciser : ……….) 

DOSSIER D’INSCRIPTION SAINT-AVOLD 

VOS COORDONNEES 

VOTRE EMPLACEMENT 



 

Vous avez la possibilité de participer à l’événement (conférence, atelier,..) sans avoir de stand ou de 

laisser votre publicité à l’entrée du salon sur la table « d’accueil ». 

 

Tarifs sans stand 

Options Prix Quantité Total 

Conférence 50€ ….. ..… 

Atelier 50€ ….. ..… 

Animation 20€ ….. ….. 

Dépôt de publicité sans stand 40€  ..… 

 

Total de votre emplacement avant réduction 

Total du stand ….. 

Total des options ….. 

Total options sans stand ….. 

TOTAL DE L’EMPLACEMENT ….. 

 

Votre réduction 

Je m’inscris simultanément* au(x) salon(s) suivant(s) avant le 01 Janvier 2018 :  

 

 Epinal (3 et 4 Février 2018)   Pont-à-Mousson (24 et 25 mars 2018) 

 Saint-Avold (20 et 21 Octobre 2018)        Verdun (1 et 2 décembre 2018) En Attente accord mairie 

 

Je me suis inscrit à 1 salon et bénéficie de    5% de réduction sur le total de mon emplacement. 

Je me suis inscrit à 2 salons et bénéficie de  10% de réduction sur le total de mon emplacement. 

Je me suis inscrit à 3 et plus de 3 salons et bénéficie de  15% de réduction sur le total de mon 

emplacement. 

 

Total après réduction 

Total de l’emplacement ….. 

Pourcentage de la réduction ….. 

TOTAL DU  ….. 

 

Un acompte de 100€ vous sera demandé afin de valider votre inscription (quel que soit le nombre de 

salons auxquels vous souhaitez vous inscrire). Ce versement sera encaissé lors du dernier salon auquel 

vous vous êtes inscrit et sera déduit du montant de celui-ci. En cas de désistement à ce salon, cet 

acompte nous est définitivement acquis. Il ne pourra être demandé aucun remboursement. 

 

* Afin de valider votre pourcentage de réduction, les différents dossiers doivent nous parvenir en même 

temps. Les pourcentages de réduction sont valables pour l’année civile. La remise de 15% ne pourra 

donc plus être valable en 2018 une fois le salon d’Epinal passé et celle de 10% ne sera plus valable une 

fois le salon de Pont-à-Mousson passé. Une notice explicative est jointe en annexe. 



La manifestation Salon et Vitalité Bien-Être est organisée par : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fait le :  Signature précédée de la mention manuscrite 

 « Lu et approuvé » 

REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES DU SALON 

 

ASSURANCES – L’organisateur souscrit 

auprès d’une compagnie d’assurance 

notoirement solvable, un contrat d’assurance 

civile générale envers les tiers. Il incombe à 

chaque exposant de s’assurer pour les 

dommages aux biens (vol, bris…). 

L’organisateur décline toute responsabilité 

quant aux vols commis dans les stands 

laissés sans surveillance pendant toute la 

durée du salon (temps de montage et de 

démontage inclus). Le préjudice venant de 

ces vols ou disparitions ne pourra en aucun 

cas faire l’objet d’une indemnité à la charge 

de notre assureur. 

REGLES DE SECURITE –  L’organisateur 

se réserve le droit de faire enlever toute 

marchandises qu’il jugera insalubre, 

dangereuse ou dégageant des odeurs 

nuisibles ou désagréables. L’exposant doit 

respecter les mesures de sécurité imposées 

par l’organisateur, par la préfecture de police 

ou tout organisme officiel. Il est formellement 

interdit de fumer à l’intérieur du salon. 

L’exposant devra se conformer à toutes les 

prescriptions fixant les mesures de sécurité. 

Les tissus et feutrines doivent être ignifugés. 

L’organisateur décline toute responsabilité en 

cas d’accidents de personnes occasionnés 

par les objets exposés, leur manutention ou 

leur installation ou pour toute autre cause 

quelconque avant, pendant ou après le salon. 

L’organisateur n’est pas responsable des 

préjudices qui pourraient être subis par les 

exposants (y compris les troubles de 

jouissance et tous préjudices commerciaux) 

pour quelque cause que ce soit. 

L’organisateur est assuré pour l’événement 

mais les stands sont sous la responsabilité de 

chacun. 

LEGISLATION - L’exposant s’engage à ne 

proposer que des services, produits, matériels 

conforme à la législation française. Il s’engage 

à ne procéder à aucune publicité, ni à aucune 

pratique de vente susceptible d’induire en 

erreur ou de constituer une concurrence 

déloyale. L’exposant doit faire son affaire 

d’assurer la protection industrielle du matériel 

ou des produits qu’il expose, et elle doit être 

faite avant le début du salon. L’exposant 

s’engage à ne rien pratiquer qui puisse 

s’apparenter de près ou de loin à un acte 

médical, sexuel ou de magie. Chaque 

exposant applique le tarif qu’il souhaite et 

encaisse l’intégralité de ses prestations ou 

ventes, mais il s’engage à respecter la 

réglementation en vigueur, en particulier les 

règles concernant l’information et l’affichage 

des prix. Toute démarche tendant à abuser ou 

à exploiter une clientèle en besoin 

d’espérance est interdite sous peine de renvoi 

immédiat et de poursuites. A ce sujet, 

l’exposant est responsable des dommages 

éventuels occasionnés par lui ou leurs 

préposés, aux personnes, biens et 

marchandises d’autrui ainsi qu’aux 

aménagements mis à sa disposition. Chaque 

exposant est responsable de son stand ou 

emplacement dont il conserve la garde 

juridique. 

RESPECT DE LA CONCURRENCE – 

L’exposant s’interdit expressément pendant 

toute la durée du salon de se livrer à des actes 

de concurrence déloyale, tels que toutes 

enquêtes en dehors de son stand, ou la 

distribution d’objets promotionnels en dehors 

de son stand, pouvant donner lieu à un 

détournement à son profit des visiteurs du 

salon. L’exposant joindra une liste de ses 

produits à l’organisateur qui se réserve le droit 

de retirer tout produit ne figurant pas sur la 

liste si ledit produit est susceptible de faire de 

la concurrence déloyale à d’autres exposants. 

Lors de l’inscription au salon, aucune 

exclusivité, sur quelque produit que ce soit, ne 

sera accordée. Celle-ci pourra cependant 

l’être si l’organisateur juge que le ou les 

produits la nécessitent.  

ANNOTATION – L’annulation par 

l’exposant de son inscription sans une raison 

valable (accident ou maladie uniquement) et 

sans justification autorise les organisateurs 

du salon à garder le montant de l’inscription. 

Pour toute annulation, 2 mois avant la date 

du salon auquel l’exposant participe, le 

montant complet de l’inscription sera dû. 

RECLAMATIONS – Toute réclamation 

devra être effectuée par lettre recommandée 

avec avis de réception dans les dix jours 

suivant la clôture du salon. En cas de 

contestation, seul le texte Français fait foi. 

DIFFUSION MUSICALE – L’exposant qui 

souhaite diffuser de la musique sur son stand 

doit préalablement en informer l’organisateur. 

Il est précisé que l’exposant est seul 

responsable du respect des droits de 

propriété intellectuelle relatifs à la diffusion de 

musique. En conséquence, l’exposant doit 

effectuer la déclaration relative à la diffusion 

de musique sur son stand auprès de la 

SACEM et doit en assurer le paiement. 

DROIT A L’IMAGE – L’exposant est 

informé que des films et/ou des photographies 

seront réalisés sur site pendant le salon. Ces 

films et/ou photographies, sur lesquels 

peuvent apparaitre des logos, marques et 

modèles exposés par l’exposant sur son 

stand, sont susceptibles d’être utilisés dans le 

cadre de la promotion de la manifestation sur  

tous supports (papier, télévision, internet 

etc.). L’exposant qui ne souhaite pas que tout 

ou partie de son stand figure sur les photos 

doit en avertir l’organisateur par courrier 1 

mois avant la date du salon. 

DEGRADATIONS – Toutes dégradations 

causées aux bâtiments, aux sols, aux cloisons 

ou parois, aux matériels se trouvant sur place 

par l’exposant seront estimées par les 

services compétents et facturées au 

responsable de ces dégradations. A ce sujet, 

les fixations au sol et aux parois de stands 

(clous, vis, …) sont rigoureusement interdites. 

EXCLUSION – Toute fausse déclaration 

sur la nature des produits exposés donnera 

le droit à l’organisateur d’exclure l’exposant 

du salon sans aucune indemnité. 

SOUS LOCATION –  Il est formellement 

interdit de céder ou sous-louer tout ou partie 

de l’emplacement attribué et de se substituer, 

même gratuitement à une tierce personne. 

PUBLICITE – Seul l’organisateur a le droit 

de faire éditer et de diffuser le catalogue du 

salon. Les renseignements nécessaires à la 

rédaction du catalogue seront fournis par les 

exposants sous leur responsabilité. 

L’organisateur ne sera en aucun cas 

responsable des omissions, des erreurs de 

reproduction, de composition ou autre qui 

pourront se produire. 

Il est interdit aux exposants de 

diffuser des informations ou des 

publicités concernant d’autres 

établissements que le leur. 
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