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Toute demande de participation doit impérativement comporter la signature et les mentions obligatoires et
être accompagnée d’un acompte de 30%. All application requests must be signed and correctly ﬁlled out as
well as accompanied by a 30% deposit of the total.

EXPOSANT / EXHIBITOR
Société / Company :
Adresse / Address :
Code postal / Post code :

Ville / City :

Pays / Country :
Tél. :

Fax :

E.mail :

@

Site web / Website :

RESPONSABLE DU DOSSIER / APPLICATION MANAGER
Nom / Name :

Prénom / First name :

Fonction / Function :
Tél. direct / Direct line :

Fax :

Tél. portable / Mobile :
E.mail :

@

ADRESSE DE FACTURATION (si différente) / INVOICE ADDRESS (if different)
Société / Company :
Destinataire de la facture / Invoice recipient :
Fonction / Function :
E.mail :

@

TVA Intracommunautaire / VAT number :
Adresse / Address :
Code postal / Post code :

Ville / City :

Pays / Country :
Tél. :

Fax :

ARQANA Deauville : BP 93 - 14803 Deauville Cedex - FRANCE - Tél : +33 2 31 81 81 00 - Fax : + 33 2 31 81 81 23
www.galopexpo.com - info@galopexpo.com
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Organisé par

A

FRAIS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRES / MANDATORY REGISTRATION COSTS

2

Ils comprennent / These include :
- Les frais de gestion de dossier / Organisation fees
- L’assurance exposant obligatoire / Mandatory Exhibitor Insurance
- Les badges exposants / Exhibitor’s badges
- Votre présence sur le site web / Website presence on
www.galopexpo.com
Montant des droits d’inscription / Registration fees : 550 €HT

B

STAND EQUIPé (9 m2) / STAND (9 m2)
Forfait comprenant / This includes :
- Location de la surface / Surface area
- Moquette / Flooring
- Cloisons / Partitions
- 1 table et 2 chaises / 1 table and 2 chairs
- 1 comptoir - 1 tabouret / 1 counter - 1 stool
- Eclairage 3 spots / Lighting (3 spots)
- Alimentation électrique / Electrical power
- Enseigne / Sign
- Nettoyage quotidien du stand / Daily cleaning of stand

L’unité / Total : 2 300 €HT

IMPORTANT
•

Mobilier supplémentaire sur demande et acceptation de devis
Extra furniture available on demand following acceptance of quote

•

Vous recevrez, sur demande, un catalogue pour commander votre mobilier supplémentaire
Please request a catalogue for extra furniture

•

Tout projet de construction de stand devra être soumis à l’organisateur pour acceptation
au plus tard un mois avant l’ouverture du salon
All construction projects for a stand must be submitted to the organiser’s acceptance at least
one month before the opening of the fair.

Les visuels des stands sont disponibles sur / To see the stand options in more detail, click on
www.galopexpo.com
3

C

STAND EQUIPé (15 m2) / STAND (15 m2)
Forfait comprenant / This includes :
- Location de la surface / Surface area
- Moquette / Flooring
- Cloisons / Partitions
- 1 table et 3 chaises / 1 table and 3 chairs
- 1 comptoir - 1 tabouret / 1 counter - 1 stool
- Eclairage 5 spots / Lighting (5 spots)
- Alimentation électrique / Electrical power
- Enseigne / Sign
- Réserve fermant à clé (sur demande) / Locked storage (on demand)
- Nettoyage quotidien du stand / Daily cleaning of stand

L’unité / Total : 3 300 €HT

D

STAND EQUIPé (24 m2) / STAND (24 m2)
Forfait comprenant / This includes :
- Location de la surface / Surface area
- Moquette / Flooring
- Cloisons / Partitions
- 1 table et 4 chaises / 1 table and 4 chairs
- 1 comptoir - 1 tabouret / 1 counter - 1 stool
- Eclairage 8 spots / Lighting (8 spots)
- Alimentation électrique / Electrical power
- Enseigne / Sign
- Réserve fermant à clé (sur demande) / Locked storage (on demand)
- Nettoyage quotidien du stand / Daily cleaning of stand

L’unité / Total : 4 500 €HT
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E

2

ESPACES SUPPLEMENTAIRES GROS MATERIELS - MODULES DE 24 M2
EXTRA SPACES FOR HEAVY MATERIAL (PER UNIT OF 24 M2)
Ces espaces sont affectés de façon supplémentaire
à la réservation obligatoire d’un stand de 15 m2.
Ces espaces sont modulables par module de 8 m de façade x 3 m de profondeur.
These extra areas are allocated upon reservation, to complement a stand (15 m2).
Their size is customizable by stand of 8m wide x 3m deep.
Forfait comprenant / This includes :
- Location de la surface / Surface area
- Moquette / Flooring
- Alimentation électrique / Electrical power
- Nettoyage quotidien du stand / Daily cleaning of stand

L’unité / Total : 800 €HT par 24 m2 / per unit of 24 m2

F

PLAN DU SALON / FAIR MAP
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Raison sociale ou commerciale

LISTE DES ACTIVITéS

Social or Commercial Activity

SERVICES REPRESENTED

3

A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 10 JUILLET 2020
TO BE SUBMITTED BY FRIDAY 10 JULY 2020
Ne cochez que les activités qui seront représentées sur votre stand.
Only tick those that you represent

ALIMENTATION, SOINS ET SANTé

TRANSPORT DE CHEVAUX / HORSE TRANSPORT

FEEDING AND HEALTHCARE

Carrosserie / Car body
Transporteurs / Transporters
Vans / Horseboxes
Autre (à préciser) / Other (specify)

Aliments / Feedstuffs
Centre de soins - Remise en forme
Health - Fitness
Compléments alimentaires / Supplements
Hygiène et confort / Hygiene & Comfort
Laboratoire / Laboratory
Litière / Bedding
Matériel médical / Medical material
Recherche / Research
Autre (à préciser) / Other (specify)

——————————————————————

SERVICES / SERVICES
Agence de communication - internet
Communication - internet
Banque, assurance / Bank, insurance
Comptabilité, gestion, juridique
Accounting, legal, management
Courtage / Bloodstock agency
Ecurie de groupe / Syndicate
Photographie / Photographer
Services divers (à préciser) / Other services (specify)

——————————————————————

AMéNAGEMENTS, éQUIPEMENTS
ET MATéRIELS POUR SITE
FACILITIES, EQUIPMENT AND MATERIALS

——————————————————————

Aménagement de sol - entretien
Ground facilities - upkeep
Boxes / Boxes
Clôtures - barrières / Fencing / barriers
Constructions équestres / Equestrian buildings
Marcheurs / Horsewalkers
Autre (à préciser) / Other (specify)

ENSEIGNEMENT, FORMATION
AUX MéTIERS DU CHEVAL
TEACHING, TRAINING FOR EQUINE CAREERS
Ecole / School
Formation professionnelle / Professional course
Autre (à préciser) / Other (specify)

——————————————————————

——————————————————————

PRODUITS ET SERVICES DéDIéS
AUX COURSES HIPPIQUES

éLEVAGE / BREEDING
Etalonnage / Stallions
Pension et poulinage / Boarding and Foaling
Préparation aux ventes / Sales preparation

PRODUCTS AND SERVICES FOR THE RACING INDUSTRY
Chronomètrage / Timing
Pesage / Weighing
Trophées / Trophies
Autre (à préciser) / Other (specify)

ENTRAINEMENT/ TRAINING
Centre d’entraînement / Training centre
Débourrage, pré-entraînement
Breaking, pre-training
Hippodrome / Racecourse

——————————————————————

PRESSE ET éDITION / PRESS AND PUBLISHING
Edition / Publishing
Emission radio - TV / Radio - TV
Presse spécialisée / Specialised press

éQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
EQUIPMENT AND ACCESSORIES
Du cavalier - jockey / For rider - jockey
Sellerie / Saddlery
Autre (à préciser) / Other (specify)

ORGANISME OFFICIEL / OFFICIAL BODY
Fédération / Federation
Institution / Institution
Syndicat / Professional organisation
Association / Charity
Autre (à préciser) / Other (specify)

——————————————————————

——————————————————————

ARQANA Deauville : BP 93 - 14803 Deauville Cedex - FRANCE - Tél : +33 2 31 81 81 00 - Fax : + 33 2 31 81 81 23
www.galopexpo.com - info@galopexpo.com
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A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 10 JUILLET 2020
TO BE SUBMITTED BY FRIDAY 10 JULY 2020

Raison sociale ou commerciale / Social or Commercial Activity :
Adresse / Address :

Code postal / Post code :

Ville / City :

Pays / Country :
Tél. :

Fax :

E.mail :

@

Site web / Website :
Désire participer, du 21 au 22 octobre 2020, au salon Galop EXPO (inscription à retourner pour le 10 juillet 2020 au
plus tard). Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées du règlement correspondant. Wishes to
participate in the International Trade Fair for the Thoroughbred Industry, Galop Expo, held from 21-22 October 2020
(application to be returned by 10 July 2020). This will only be accepted if accompanied by the relevant payment.
Prix en Euros / Unit in Euros
Stand obligatoire / Basic stand
2

2

Stand de 9 m / 9 m stand

Hors taxes / Without VAT

3.300,00 €

Stand de 24 m2 / 24 m2 stand

4.500,00 €

2

TOTAL H.T. / TOTAL WITHOUT V.A.T.

2.300,00 €

Stand de 15 m / 15 m stand

2

Quantités / amount

Options
TV + DVD
Frigo / Fridge

270,00 €
125,00 €

Chaises (par 2 unités) / Chairs (multiples of 2)

30,00 €

Chaises (par 4 unités) / Chairs (multiples of 4)

60,00 €

Espaces supplémentaires gros matériels / Extra spaces for heavy material
Par unité de 24 m2 / Per unit of 24 m2

800,00 €
Frais de dossier H.T. / Cost of application without V.A.T.

550,00 €

TOTAL H.T. / TOTAL WITHOUT V.A.T.
T.V.A. 20% / 20% VAT
Montant du règlement / OVERALL TOTAL T.T.C.

ARQANA Deauville : BP 93 - 14803 Deauville Cedex - FRANCE - Tél : +33 2 31 81 81 00 - Fax : + 33 2 31 81 81 23
www.galopexpo.com - info@galopexpo.com
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A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 10 JUILLET 2020
TO BE SUBMITTED BY FRIDAY 10 JULY 2020

Conformément au règlement de la manifestation, je verse à ce jour un acompte représentant :
30% du montant total TTC de la réservation, à joindre à la demande de participation.
In accordance with the rules of the event, I enclose a deposit representative of
30% of the total amount of this booking, to be attached to this application.

Chèque n° —————————————————

VALEUR / AMOUNT : ————————————— BANQUE / BANK : ———————————————

Votre chèque doit être libellé à l’ordre d’ARQANA / To be addressed to ARQANA
Virement bancaire ——————————— VALEUR / AMOUNT : ————————————— BANQUE / BANK : ———————————————
Joindre la copie de l’avis de virement / Attach proof of transfer

Virement en faveur d’ARQANA / Bank transfer to ARQANA
LCL - ESDC CAEN - 6 place de la République - 14000 CAEN
Code Banque : 30002 - Code Guichet - 00703 - Numéro de compte : 0000006357S - Clé RIB : 52
Domiciliation : EWST SDC CAEN N40 - TVA intracommunautaire : FR83438241788
IBAN : FR36 3000 2007 0300 0000 6357 S52 - BIC / Adresse Swift : CRLYFRPPXXX
et m’engage à régler le solde le vendredi 11 septembre 2020.
« Je soussigné(e), ……………………………………, déclare avoir pris connaissance du Règlement Général du Salon
dont je possède un exemplaire et m’engage à en respecter les clauses sans réserve ni restriction. Je
déclare avoir pris connaissance de la police d’assurance souscrite par l’organisateur et abandonner tout
recours contre la société gestionnaire des locaux dans laquelle se déroule le salon ainsi que contre
l’organisateur ou tout autre exposant et contre tout intervenant pour le compte des personnes précitées. »
« La demande de participation devra impérativement être accompagnée du premier acompte mentionné sur celle-ci. »
and pledge to pay the balance on Friday, September 11, 2020.
« I, the undersigned, ……………………………………, conﬁrm to have understood the general terms and conditions
of the fair of which I also own a copy, and commit to abide by the clauses without reservation or
restriction. I declare having read the insurance taken out by the organiser and abandon all appeals
against the premises in which the show takes place as well as the organisers or any other exhibitors
and against all intervening on behalf of the above. »
« Applications must be accompanied by the ﬁrst mentioned payment. »
Nom de la société / Company name :

Signature et cachet précédés de la mention « lu et approuvé »

……………………………………………………………

Signature and stamp with the words « read and accepted »

A / At ……………………………………………Le / On ………………………………………

ARQANA Deauville : BP 93 - 14803 Deauville Cedex - FRANCE - Tél : +33 2 31 81 81 00 - Fax : + 33 2 31 81 81 23
www.galopexpo.com - info@galopexpo.com

8

Organisé par

THE INTERNATIONAL
TRADE FAIR FOR THE
THOROUGHBRED INDUSTRY

GALOP
EXPO

20
21
OCT.
2020

SALON INTERNATIONAL
DES PROFESSIONNELS
DES COURSES DE GALOP

INSCRIPTION CATALOGUE

6

CATALOGUE ENTRY

A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 10 JUILLET 2020
TO BE SUBMITTED BY FRIDAY 10 JULY 2020

Raison sociale ou commerciale / Social or Commercial Activity :
Indiquez la lettre à utiliser pour la classiﬁcation alphabétique dans la liste des exposants
/ Please indicate the letter to be used in the alphabetical index of exhibitors :
Adresse / Address :

Code postal / Post code :

Ville / City :

Pays / Country :
Tél. :

Fax :

E.mail :

@

Site web / Website :
DESIGNATION

TARIF H.T.

QUANTITE

TOTAL € H.T.

CATALOGUE OFFICIEL* (Diffusé à 4 000 ex.) (éléments techniques fournis par l’exposant)
OFFICIAL CATALOGUE* (4 000 copies printed, full colour) (technical elements to be provided by the exhibitors)

4ème de couverture / Outside back cover
2

ème

2.500 €

...............……

...............…………

de couverture / Inside front cover

2.000 €

...............……

...............…………

3ème de couverture / Inside back cover

1.500 €

...............……

...............…………

Double page quadri / Double page spread

1.500 €

...............……

...............…………

900 €

...............……

...............…………

500 €

...............……

...............…………

5.000 €

...............……

...............…………

1 page quadri / Full page
1/2 page quadri / 1/2 page
Signet avec bolduc en EXCLUSIVITE / Bookmark with ribbon (Only ONE available)
Je soussigné(e), …………………………………………………… déclare avoir pris connaissance
des conditions générales de vente (feuillet joint) dont je possède un exemplaire et dont
j’accepte les termes sans réserve ni restriction.

TOTAL HT = …………………… €
TVA 20 % = ……………………

Le règlement est à joindre IMPERATIVEMENT à la commande par chèque,
à l’ordre d’ARQANA ou par virement bancaire*.
I, the undersigned, …………………………………………………… conﬁrm that I have read and understood the terms and
conditions (attached) of which I have a copy and accept them without reserve or restriction.

Payment MUST be enclosed by a cheque made out to ARQANA or by bank transfer*

* Coordonnées du compte d’ARQANA / *ARQANA bank details :
LCL - ESDC CAEN - 6 place de la République - 14000 CAEN
Code Banque : 30002 - Code Guichet - 00703
Numéro de compte : 0000006357S - Clé RIB : 52 - Domiciliation : EWST SDC CAEN N40
IBAN : FR36 3000 2007 0300 0000 6357 S52 - BIC / Adresse Swift : CRLYFRPPXXX
TVA intracommunautaire : FR83438241788

€

TOTAL TTC = …………………… €
CACHET précédé de la mention manuscrite
«lu et approuvé» - Date & signature
STAMP with “read and accepted” written date and signature

OB

IRE
O
T
LIGA

ARQANA Deauville : BP 93 - 14803 Deauville Cedex - FRANCE - Tél : +33 2 31 81 81 00 - Fax : + 33 2 31 81 81 23
www.galopexpo.com - info@galopexpo.com
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SALON INTERNATIONAL
DES PROFESSIONNELS
DES COURSES DE GALOP

DISPOSITIONS GENERALES / GENERAL RULES
Article 1 – Généralités / In general
Le présent règlement général est complété pour certains salons d’un règlement particulier.
En cas de contradiction entre les termes de ces deux documents ceux du second prévalent.
Les modalités d’organisation du salon, notamment la date d’ouverture, sa durée,
l’emplacement où il se tiendra, les heures d’ouverture et de fermeture, le prix des entrées,
sont déterminés par l’organisateur et peuvent être modifiés à son initiative.
En cas de prolongation, les exposants qui en font la demande peuvent être autorisés à
fermer leurs stands à la date primitivement fixée, sans pouvoir enlever les produits exposés
ni modifier l’aspect du stand avant la date arrêtée par l’organisateur du salon.
Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, le salon ne peut
avoir lieu, les demandes d’admissions sont annulées et les sommes disponibles, après
paiement des dépenses engagées, sont réparties entre les exposants, au prorata des
sommes versées par chacun d’entre eux. L’exposant s’engage à respecter, et à faire
respecter, les prescriptions du dossier technique qui lui sera remis.
L’exposant est responsable vis à vis de l’organisateur, de la non observation du cahier des
charges, imposé par le propriétaire ou le locataire principal des lieux mis à la disposition
de l’organisateur du salon.
La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée lorsqu’il fait application des
stipulations du présent règlement général.
These general rules are used for fairs with specific rules. In the case of a contradiction
between the terms of these two documents, the second prevails. The terms relating to the
organisation of this fair; the opening date, length, location, opening & closing hours are
determined by the organiser and can be modified by them. In the case of the fair being
extended, exhibitors who so request can close their stands on the date originally set,
without being able to remove the products on display or change the appearance of the
stand before the original closing date. In the case that, for major unforeseen and economic
reasons that the fair cannot take place, applications for admissions will be cancelled and
after payment of expenses, fees will be distributed between the exhibitors, pro rata the
sums paid by each of them. The Exhibitor agrees to respect, and make meet the
requirements of their application that is submitted. The exhibitor respects the organiser’s
specifications of charges imposed by the owner or the lessor of the places available by
the fair organiser. The responsibility of the organiser is not engaged when it is in application
of stipulations of the present general rules.
Article 2 – Conditions de participation / Participation conditions
Certains salons ont des conditions d’admission spécifiques lesquelles sont décrites dans
le Règlement particulier.
L’organisateur détermine les catégories d’exposants et établit la nomenclature des
produits, et/ou services présentés.
Un exposant ne peut présenter que 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 peut, après examen, exclure les produits et/ou services ne lui paraissant
pas correspondre à l’objet du salon ou admettre la présentation de produits, et/ou services
ne faisant pas partie de la nomenclature mais présentant un interêt pour le salon.
Les ventes comportant livraison immédiate et sur place à l’acheteur sont interdites sauf
dérogation dans le règlement particulier.
En application des dispositions relatives aux manifestations autorisées, un exposant ne
peut ni 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
œuvre hors du territoire français, ni procéder à aucune publicité susceptible d’induire en
erreur ou de constituer une concurrence déloyale.
Certain fairs have particular admission conditions written in the specific rules. The organiser
determines the categories of the exhibitors and establishes the nomenclature of products
and/or services. An exhibitor can only present materials, products and services of which
he is an agent or seller: for the latter, a list must be provided of the brands and services
that will be provided with the application. The organiser may, after examination, exclude
the products/services that would not correspond with the fair or admit the presentation
of products/services that could be of interest to the fair. On-site sales are prohibited except
with particular dispensation in the conditions.
In application of the rules relating to authorised events, an exhibitor can neither present
products or materials nonconforming to French regulations, except for products or materials
that are designed to be used outside French soil, and not use any misleading advertising
that constitutes unfair competition.
Article 3 – Demande de participation / Application request
Toute personne désirant exposer adresse à l’organisateur une demande de participation.
Sauf si l’organisateur refuse la participation demandée, l’envoi de cette demande de
participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix
à la location du stand et des frais annexes.
Those wishing to exhibit at the fair must put in an application request to the organiser.
With the exception that an application is declined, this request is final and requires full
payment of the hiring a stand and the additional costs.
Article 4 – Contrôle des admissions / Decisions on applications
L’organisateur n’est pas tenu de motiver les décisions qu’il prend quant aux demandes de
participation.
En cas de refus de la participation, les sommes versées par la personne ayant présenté la
demande de participation lui sont remboursées, à l’exclusion des frais de dossiers qui
restent acquis à l’organisateur. Il en est de même pour la personne ayant présenté une
demande de participation qui se trouve en liste d’attente, lorsque un stand ne peut lui
être attribué faute de place disponible à l’ouverture du salon.
L’acceptation de la participation est constatée par la réponse de l’organisateur à
l’exposant. Cette réponse peut consister en une facture adressée à l’exposant.
Est nulle, malgré son acceptation et même après les opérations de répartition des stands,
la demande 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 de participation émanant d’une entreprise qui
dépose son bilan entre la demande de participation et la date d’ouverture du salon.
Toutefois, l’organisateur peut librement au cas où l’entreprise est judiciairement autorisée
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à poursuivre son exploitation, décider de maintenir sa participation.
The organiser is not required to discuss the decisions that it takes relating to an
applications.
In the case of an application being refused, the amount paid by the applicant will be
reimbursed with the exclusion of the costs of processing the application that will be kept
by the organiser. This is also the case for an applicant that is on the waiting list due to a
lack of space available at the fair. The acceptance of an applicant is determined by the
response of the organiser to the applicant. This response should be considered an invoice
addressed to the exhibitor.
An acceptance will be cancelled even after the repartition of the stands if the business is
managed, for any reason, by a judicial representative or their assistance. This is also the
case for any company that submits its annual report between their application and opening
of the fair. The organiser however reserves the right to maintain a company’s participation
if it is legally authorised to continue its business.
Article 5 – Cession / Sous-Location / Participation conditions
Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, un exposant ne peut céder, sous-louer
ou partager, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa concession dans l’enceinte du salon.
Néanmoins, plusieurs exposants peuvent être autorisés, à réaliser une présentation
d’ensemble, à condition que chacun d’eux ait adressé une demande préalable d’agrément
à l’organisateur et ait souscrit une demande de coparticipation.
Without written and prior authorisation from the organiser, an exhibitor cannot sub-let or
share with or without payment their stand at the fair. However, several exhibitors may be
authorised to organise a presentation together with the organiser’s agreement and having
filled out an application for co-participation.
Article 6 – Retrait / Cancellation
En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand pour une cause quelconque,
les sommes versées et/ou restant dûes partiellement ou totalement, au titre de la location
du stand, sont acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un autre exposant.
Dans le cas où un exposant pour une cause quelconque, n’occupe pas son stand 24 heures
avant l’ouverture du salon, il est considéré comme démissionnaire. 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.
In the case of a rescission or an exhibitor not being present for any reason 24 hours before
the opening of the fair, this will be considered a cancellation. The organiser can reallocate
a stand without reimbursing the sums to the previous exhibitor, even if the stand is given
to another exhibitor.
PARTICIPATION FINANCIERE / FINANCIAL PARTICIPATION
Article 7 – Prix / Price
Le prix des stands est déterminé par l’organisateur et peut être révisé par l’organisateur
en cas de modification des éléments qui le composent, notamment en cas de modification
du prix des matériaux, de la main d’œuvre, des transports et des services, ainsi que des
dispositions fiscales et sociales.
The price of the stands is determined by the organiser and can be changed by the organiser
in the case of certain modifications including the price of materials, labour, transport and
services, as well as tax and social security provisions.
Article 8 – Conditions de paiement / Payment conditions
Le paiement de la location du stand et des frais annexes se fait aux échéances et selon
des modalités déterminées par l’organisateur et communiquées à l’exposant dans le
dossier de participation au salon.
Pour toute demande de participation intervenant tardivement, le premier versement est
égal aux sommes déjà exigibles à la date considérée.
Il en est de même pour les exposants en liste d’attente qui bénéficient de l’attribution
d’un stand à la faveur d’un désistement.
The payment for the rent of a stand and the additional costs are determined in stages
decided by the organiser that are communicated in the application form for the fair. In the
event of a late application, the first payment is equal to the amounts already due at that
date. Those that are on the waiting list will be given a stand following a cancellation.
Article 9 – Défaut de paiement / Default of payment
Le fait pour un exposant de ne pas respecter les échéances et les modalités de paiement
visées à l’article précédent, autorise l’organisateur à faire application des stipulations de
l’article 6 « Retrait ».
If an exhibitor does not respect the payment stages and the payment options provided in
the previous article, the organiser is authorised to endorse article 6 “Cancellation”.
STANDS / STANDS
Article 10 – Répartition des stands / Allocation of stands
L’organisateur établit le plan du salon et effectue la répartition des emplacements
librement, en tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés par l’exposant,
de la nature des produits et/ou services qu’il présente, de la disposition du stand qu’il se
propose d’installer ainsi que, si nécessaire, de la date d’enregistrement de la demande de
participation et de l’ancienneté de l’exposant.
L’organisateur peut modifier l’importance et la disposition des surfaces demandées par
l’exposant. Cette modification n’autorise pas l’exposant à résilier unilatéralement son
engagement de participation.
L’emplacement du stand attribué à un exposant lui est communiqué au moyen d’un plan.
Ce plan donne des cotes aussi précises que possible du stand. Lorsque cela est possible,
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 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
d’information et sont susceptibles de modifications qui peuvent ne pas être portées à la
connaissance de l’exposant.
Toute réclamation concernant l’emplacement défini par le plan doit être présentée sous huit
jours. 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
session sur l’autre. De plus, la participation à des manifestations antérieures ne crée en
faveur de l’exposant aucun droit à un emplacement déterminé et ne lui confère aucune
priorité dans l’attribution des emplacements.

The organiser decides and allocates stands while taking into account as much as possible
the wishes of the exhibitor, the nature of the products/services that they represent, and
the kind of stand that they propose to install, as well as, if necessary, the application date
as well as the application history of the exhibitor.
The organiser can modify the size of the surface asked for by the exhibitor. This does not
allow the exhibitor to cancel their participation in the fair.
The placing of a stand given to an exhibitor will be indicated in a map of the fair. This map
gives as much precise information as possible for the stand. As much as possible it is for
the exhibitor to ensure and know the location of their stand before setting it up.
The organiser is not involved if there is a difference between the dimensions of the stand
indicated and the actual dimensions.
The map indicates the general division of the blocks in their given place.
This indications, correct at the time of printing, are given as information and can be subject
to modifications that may not be brought to the attention of the exhibitor.
All claims concerning the final placement on the map must be submitted within eight
days. Above this amount, this placement is considered as accepted by the exhibitor.
The organiser cannot reserve a particular place for an exhibitor, nor guarantee it a session
on another. In addition, the participation in external manifestations does not give the
exhibitor the right to a particular place and does not give priority in placement.
Article 11 - Installation et décoration des stands / Installation and decoration
of stands
L’installation des stands est conçue selon le plan général établi par l’organisateur. La
décoration particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur
responsabilité. Elle doit respecter les règlements de sécurité édictés par les pouvoirs publics
ainsi que sur le plan général de décoration et la signalétique arrêtés par l’organisateur.
L’organisateur détermine les modalités d’affichage, les conditions d’emploi de tous
procédés sonores, lumineux ou audiovisuels, ainsi que les conditions dans lesquelles peut
être organisé tout spectacle, attraction, opération promotionnelle, animation, sondage ou
enquête d’opinion dans l’enceinte du salon.
L’organisateur détermine de même les conditions dans lesquelles, les prises de vues ou
de son sont autorisées dans l’enceinte du salon.
L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier celles des installations
qui nuiraient à l’aspect général du salon ou gêneraient les exposants voisins ou le public,
ou qui ne seraient pas conformes au plan et à la maquette préalablement soumis à son
agrément. L’organisateur peut revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée
aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue du salon.
The installation of the stands is determined by the general map designed by the organiser.
The individual decoration of these stands is carried out by the exhibitor under their own
responsibility. This must respect the security rules outlined by the government authorities as
well as the general layout guidelines from the organiser. The organiser determines how to
display all sound, light and audio-visual processes as well as the conditions under any show,
attraction, animation, promotion, survey or survey of opinion at the fair are carried out.
The organiser also determines the conditions under sound or audio is shown at the fair.
The organiser reserves the right to remove or modify any installation that don’t respect
the theme of the fair or interferes with the neighbouring stands or public.
Article 12 – Remise en état / Restoration
L’organisateur décline toute responsabilité concernant les constructions ou installations
édifiées par les exposants.
Les exposants prennent les emplacements dans l’état où ils les trouvent et doivent les
laisser dans le même état. Toute détérioration notamment aux locaux et installation dans
lesquels se tient le salon, causée par un exposant ou par ses installations, matériels ou
marchandises est à la charge de cet exposant.
The organiser does not have responsibility for the installations and constructions built by
the exhibitors. The exhibitors must leave the area in the same state that they found it. Any
deterioration of the site of the fair as a result of an exhibitor or their installations, materials
or merchandise will be at their charge.
DELAIS DE CHANTIER / DELAYS IN CONSTRUCTION
Article 13 – Montage et démontage / Assembly and disassembly
L’organisateur détermine le calendrier de montage et de l’installation des stands avant
l’ouverture du salon. 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 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.
Le non respect par un exposant de la date limite d’occupation des emplacements autorise
l’organisateur à réclamer le paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts.
The organiser determines the calendar for the assembly and disassembly of the stands before
and after the fair, as well as the rearrangement of materials and products after the fair.
In particular, with the disassembly and the return to the area’s original function, the
organiser can proceed and the expense and risk of the exhibitor in operations that were
not carried out by the exhibitor in the fixed time.
A lack of respect by an exhibitor of the closing date of the location will result in the
organiser claiming late penalty payments and damages.
Article 14 – Autorisations particulières / Individual authorisations
Tout aménagement, toute installation de machines ou appareils qui ne peuvent être mis
en place ou montés, qu’en empruntant le stand d’autres exposants, est fait sur autorisation
de l’organisateur et à la date fixée par lui.
Any development, installation of machines or devices that can be put in place or mounted,
by borrowing the stand of other exhibitors, is done with the authorisation of the organiser
at date fixed by them.
Article 15 – Marchandises / Goods
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.
Each exhibitor must assure the transport and reception of goods that are destined for
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them. They must conform to the organiser’s instructions relating to the entry and exit of
goods that notably concerns the circulation of traffic at the fair.
Products and materials brought to the fair cannot under any circumstances be moved
during the fair’s duration.
NETTOYAGE / CLEANING
Article 16 – Nettoyage / Cleaning
Le nettoyage de chaque stand est effectué dans les conditions et délais indiqués par
l’organisateur aux exposants.
The cleaning of each stand is carried out under the conditions indicated by the organiser
to exhibitors.
ASSURANCE / INSURANCE
Article 17 - Assurance de responsabilité civile de l’organisateur / Organiser’s
civil responsibility insurance
Une assurance est souscrite par l’organisateur contre les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile en qualité d’organisateur.
Les exposants peuvent demander à l’organisateur de leur transmettre une attestation
d’assurance précisant les risques couverts, les limites de garantie ainsi que la période de
couverture.
Insurance has been taken out by the organiser against the financial consequences of its
liability as an organiser.
Exhibitors can ask the organiser to send them this insurance certificate with the precise
risks covered, limits of warranty as well as the period of cover.
Article 18 – Assurance des exposants / Exhibitor’s insurance
Les exposants sont obligatoirement assurés par l’intermédiaire de l’organisateur contre
les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile en qualité d’exposant et contre
les dommages qu’ils subissent.
Les exposants peuvent demander à l’organisateur à consulter un exemplaire de la police
qui seul, fait foi des risques couverts et des termes de l’assurance.
La somme dûe au titre de cette assurance est mentionnée dans la demande de
participation. Dès qu’il à connaissance d’un sinistre, l’exposant doit le déclarer à
l’organisateur et sous peine de la déchéance prévue à l’article L 113-2 du Code des
Assurances, donner avis à l’assureur dans les 5 jours ouvrés sauf le cas de vol pour lequel
ce délai est réduit à 2 jours ouvrés.
En exécution des engagements pris vis-à-vis de la société gestionnaire des locaux dans
lesquels se déroule le salon, l’exposant s’engage à renoncer à tous recours contre cette
société du fait de tout dommage corporel, matériel et/ou indirect, résultant d’incendie,
explosion ou dégâts des eaux, ainsi que pour toute perte d’exploitation. L’exposant
s’engage également à abandonner tous recours contre l’organisateur ou tout autre
exposant, et contre tout intervenant pour leur compte du fait de tout dommage corporel,
matériel et/ou immatériel, direct et/ou indirect, résultant d’incendie, explosion ou dégâts
des eaux, ainsi que pour toute perte d’exploitation.
Exhibitors are automatically insured by the organiser against the financial consequences
of their civil responsibility and against damages. Exhibitors may ask the organiser to give
a copy to the police that shows the risks covered and the terms of insurance.
The amount due from this insurance is outlined in the application. As soon as they are in
the knowledge of a disaster, the Exhibitor must declare it to the organiser under penalty
of forfeiture under article L 113-2 of the insurance code and give their statement to the
insurer within five days except in the case of theft, which must be within two days.
In implementation of the commitments made to the managing company of the premises
in which runs the fair, the Exhibitor agrees to waive all recourse against this company
because of any corporal, material and/or indirect damage, resulting in fire, damage
explosion or damage of water, as well as for any operating loss. The exhibitor also agrees
to waive all recourse against the organiser or any other exhibitor or anyone intervening
on their behalf for personal injury, material and/or immaterial, direct or indirect, resulting
from fire, explosion or damage water, as well as for any loss of earnings.
Article 19 – Fonctionnement de la garantie / Operation of the cover
Tout sinistre doit être déclaré par écrit à l’organisateur et, sous peine pour l’assuré de
perdre son droit au bénéfice de l’assurance, doit être déclaré à la compagnie d’assurance à
l’aide des formulaires-types tenus à la disposition de l’exposant. Cette déclaration doit être
faite dans les quarante huit heures s’il s’agit d’un vol ou dans les cinq jours dans les autres
cas, en indiquant les circonstances du sinistre et le montant approximatif des dommages.
Tout vol doit faire l’objet d’une plainte déposée par l’exposant auprès des autorités de
police du ressort du lieu de l’organisation du salon. Une copie du récépissé de dépôt de
la plainte est jointe à la déclaration de sinistre.
Pour l’indemnisation du sinistre, l’exposant est tenu de produire les inventaires détaillés et
chiffrés du matériel exposé et du matériel de stand (agencements, décoration, éclairage, etc.).
All damage must be declared in writing to the organiser and, at the risk of the insured to
lose his right to the benefit of insurance, must be reported to the insurance company to
the help of the forms made available to the exhibitor. This declaration must be completed
within 48 hours after a theft or five days in other cases, indicating the circumstances and
approximate amount of damage costs.
A complaint for theft must be lodged by the exhibitor with the police at the most local
station to the fair. A copy of this complaint must accompany the damages declaration. For
compensation of the loss, the exhibitor is required to produce detailed inventories on the
stand (fittings, decoration, lighting, etc.).
Article 20 – Douanes / Customs
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 responsable des
difficultés qui pourraient survenir lors de ces formalités.
Each exhibitor must complete the necessary customs formalities for materials and products
coming from abroad. The organiser is not responsible for any difficulties that may occur
as a result of these formalities.
Article 21 – Propriété Intellectuelle / Intellectual property
L’exposant garantit à l’organisateur qu’il a obtenu des titulaires de droits de propriété
intellectuelle sur les biens/ créations/ marque qu’il expose, l’ensemble des droits et/ou
autorisations nécessaires à leur présentation au sein du salon.
L’organisateur n’accepte aucune responsabilité dans ce domaine.
L’exposant autorise l’organisateur à reproduire et représenter, à titre gracieux, les biens,
créations et marques qu’il expose, dans les outils de communication du salon (Internet,
catalogue d’exposition, cartons d’invitation, plan visiteurs, vidéo promotionnelle…) comme

plus généralement sur tous supports destinés à la promotion du salon (photographie sur
le salon à paraître dans la presse classique ou internet, émission de télévision réalisée
sur/lors du salon).
L’exposant garantit à l’organisateur qu’il a obtenu des titulaires de droits de propriété
intellectuelle sur les biens/créations/marque qu’il expose, l’ensemble des droits et/ou
autorisations nécessaires pour les utilisations précitées.
The exhibitor guarantees the organiser that is holds the intellectual property rights for the
creations and brands that it shows as well as the necessary authorisations for the fair. The
organiser does not accept any responsibility in this area.
The exhibitor authorises the organiser to reproduce and represent, for free, the creations
and brands that it displays for the fair’s marketing purposes (internet, exhibition catalogue,
invitations, visitors map, promotional videos etc.) in addition to more generalised marketing
(photos that may appear in the equine press and TV coverage during the fair).
Article 22 – Société de gestion collective / Collective Management Society
En l’absence d’accord entre les sociétés de perception et de répartition des droits
(SACEM…) et l’organisateur, l’exposant traite directement avec ces sociétés s’il fait usage
de musique de quelque façon que ce soit dans l’enceinte du salon, l’organisateur déclinant
toute responsabilité à ce titre. L’organisateur pourra, à tout moment, demander à
l’exposant de produire les justificatifs correspondants.
In the absence of an agreement between the collecting societies of distribution rights
(SACEM...) and the organiser, the exhibitor deals directly with these companies if it makes
use of music in any way whatsoever. The organiser can, at any moment as the exhibitor to
produce the correct paperwork.
CATALOGUES / CATALOGUES
Article 23 – Catalogues / Catalogues
L’organisateur est seul titulaire des droits de publication et de vente du catalogue des
exposants, ainsi que des droits se rapportant à la publicité contenue dans ce catalogue. Il
peut concéder tout ou partie de ces droits.
Les renseignements nécessaires à la rédaction du catalogue sont fournis par les exposants
sous leur responsabilité. L’organisateur ne peut être tenu responsable des omissions ou
des erreurs de reproduction, de composition ou autres, qui peuvent se produire.
L’organisateur se réserve le droit de modifier, supprimer ou grouper les inscriptions chaque
fois qu’il le jugera utile, ainsi que de refuser ou modifier les textes d’annonces payantes
qui seraient de nature à nuire aux autres exposants.
The organiser is the only entity that holds the rights of publication and sale of the
exhibitors’ catalogue, as well as the advertising rights in this catalogue. It may grant all of
a part of these rights to other parties.
The information necessary for writing of the catalogue are given by the exhibitors under
their responsibility. The organiser cannot be held responsible for any omissions or errors
that may occur. The organiser reserves the right to modify, delete or group the entries at
any time if feels necessary, as well as refuse or change advertisements should it consider
them harmful to other exhibitors.
CARTE D’ENTREE / ENTRY CARD
Article 24 – « Laissez-passer exposant » / “Pass cards”
Des « Laissez-passer exposant » donnant droit d’accès au salon, dans des conditions
déterminées par l’organisateur, délivrés aux exposants.
Les « Laissez-passer exposant » non utilisés ne sont ni repris ni remboursés lorsque
l’organisateur les a délivrés contre paiement.
Pass cards that give access to the fair will be given to exhibitors under conditions
determined by the organiser.
The Pass cards for exhibitors not used will not be returned or refunded when the organiser
has issued them against payment.
SECURITE / SECURITY
Article 25 – Sécurité / Security
L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées par les autorités
administratives ou judiciaires ainsi que les mesures de sécurité éventuellement prises par
l’organisateur.
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.
The exhibitor must respect the security imposed by the administrative and legal authorities
as well as those defined by the organiser. The organiser reserves the right to check the
respect of these measures. Security is insured under the control of the organiser: the
decisions concerning the application of security rules is immediate.
APPLICATIONS DU REGLEMENT – CONTESTATIONS / IMPLEMENTATION OF THE
RULE – DISPUTES
Article 26 – Application du règlement / Implementation of a rule
Toute infraction aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur édicté
par l’organisateur, peut entraîner l’exclusion de l’exposant contrevenant et ce, même sans
mise en demeure. Il en est, notamment, ainsi pour la non-conformité 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, la vente comportant
livraison immédiate et sur place à l’acheteur.
Une indemnité est alors dûe par l’exposant à titre de dommages et intérêts en réparation
des dommages moraux ou matériels subis par la manifestation. Cette indemnité est au
moins égale au montant de la participation qui reste à l’organisateur, sans préjudice des
dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être demandés. L’organisateur
dispose à cet égard d’un droit de rétention sur les articles exposés et les éléments mobiliers
ou décoratifs appartenant à l’exposant.
Any breach of any rules defined by the organiser may lead to an exhibitor being excluded,
without a formal warning. This is also the case for a lack of respect for security, not
occupying a stand, the presentation of non-complying products, and without prior
authorisation, the on-site sale of products.
Compensation is due by the exhibitor in the event of damages to materials or walls
constructed by the fair. This amount due is at least equal to the amount paid to participate
in the fair to the organiser without prejudice to the damage and additional interest that
could be demanded.
The organiser has the right to keep the articles exhibited in addition to the furniture and
decorative elements belonging to the exhibitor.
Article 27 – Modification du règlement / Modification of payment

L’organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent
règlement et d’apporter de nouvelles dispositions toutes les fois que cela lui paraîtra
nécessaire.
The organiser reserves the right to decide on all cases not provided for in the present rules
and bring new provisions whenever it seems necessary.
Article 28 – Contestation / Disputes
Dans le cas de contestation, l’exposant s’engage à soumette sa réclamation à
l’organisateur avant toute procédure. Toute action introduite avant l’expiration d’un délai
de quinze jours à partir de cette déclaration est, du consentement formel de l’exposant,
déclarée non recevable.
En cas de contestation les tribunaux du siège de l’organisateur sont seuls compétents.
In the case of a dispute, the exhibitor must submit their complaint to the organiser with
every detail within 15 days. In the case of a dispute, the courts of the headquarters of the
organiser are the only competent ones.
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L’administration du SALON décline toute responsabilité au
sujet des pertes ou dommages qui pourraient être
occasionnés aux échantillons ou matériel d’exposition pour
une cause quelconque et ne répond pas des vols qui
pourraient être commis.
The FAIR administration is not responsible for any loss or
damage that could be caused to samples or exhibition
equipment under any circumstances and shall not be liable
for any theft committed.
RENONCIATION A RECOURS / WAIVER
Les exposants renoncent à tous recours contre
l’administration et les organisateurs du Salon fait
notamment des dommages, pertes ou disparitions, y
compris le vol, qui pourraient survenir aux échantillons,
modèles, matériel d’exposition et en général toutes choses
dont ils auraient la propriété, l’usage ou la garde, à un titre
quelconque, et ce pour quelque cause que ce soit. Les
exposants s’engagent à faire figurer cette clause dans tous
les contrats ayant trait à ce Salon.
Exhibitors waive all recourse against the administration
and the organisers such as damages, losses or
disappearances including theft that may occur in samples,
models, exhibition equipment and in general all things
with ownership, use or custody, in any capacity for any
reason whatsoever.
Exhibitors undertake to include this clause in all the
contracts relating to this fair.
ASSURANCE DOMMAGES / DAMAGE INSURANCE
Les exposants doivent IMPERATIVEMENT assurer en totalité
l’ensemble des produits exposés qui pénètrent sur le site
pendant la durée du salon y compris les périodes
d’installation et de démontage.
Exhibitors MUST fully insure all the exposed products that
are on-site during the exhibition period including
installation and disassembly.
I – ASSURANCE MINIMALE OBLIGATOIRE
I - COMPULSORY MINIMUM INSURANCE
Afin de permettre aux exposants d’être garantis,
l’administration du Salon couvre obligatoirement en
« Multirisques » (incendie, vol, détérioration… casse
exclue), les biens exposés et installés (tel que matériel de
stand et accessoires de présentation), pour un capital de
5 000 € au premier risque. La garantie est accordée au
« premier risque » sans application de la règle
proportionnelle. La somme indiquée ci-dessus représente
pour chaque exposant un plafond maximum ; toutefois, en
cas de sinistre, l’exposant devra justifier de la valeur exacte
des marchandises, objets ou matériel dont il réclame le
remboursement et de l’assurance correspondante. Cette
assurance obligatoire est prise à ses frais et pour son
compte personnel par les soins de l’organisation, la
responsabilité des organisateurs n’étant en aucun cas
engagée, notamment en cas d’insuffisance des valeurs
déclarées par l’exposant. La prime d’assurance sera ajoutée
à l’indemnité d’occupation (le récépissé retourné à
l’exposant fera seul foi de l’assurance en cas de sinistre).
In order to allow exhibitors to be covered, the fair
administration has compulsory cover of "Multi risks" (fire,
theft, deterioration ... breakage excluded), exposed and
installed goods (such as stand and presentation

ASSURANCE / INSURANCE
N° du contrat d’Assurance 1121116
souscrit par le Cabinet Merlin Vezier Revert
4 Avenue de la République 14800 Deauville
auprès de la Compagnie d’Assurances ALBINGIA

accessories), for a capital of €5,000 at the first risk. The
cover shall be 'First risk' without application of the
proportional rule. The sum shown above represents the
maximum for each exhibitor; however, in the event of a
claim, the exhibitor must prove the exact worth of the
goods, objects or equipment and the corresponding
insurance for repayment. This compulsory insurance is
taken at his own expense and for his personal account by
the organisation, and the organisers are not responsible in
any way in the event of undervaluing declared by the
exhibitor. The insurance premium will be added to the
occupancy allowance (the receipt returned to the exhibitor
will be proof for insurance in the event of a claim).
MARCHANDISES EXCLUES / EXCLUDED GOODS
a) Dans tous les cas : Objets d’art et de valeur
conventionnelle, effets et objets personnels, papier-valeur,
espèces, bijoux, fourrures, métaux précieux.
b) Sauf Assurance complémentaire et prime spéciale :
Matériel électronique – informatique – audio-visuel –
projecteur – caméra – télévision – magnétoscope – écran
plasma – maquette.
a) In all cases, objects of art and conventional value,
personal effects and objects, security paper, cash, jewellery,
furs, precious metals.
b) Unless additional insurance: electronic equipment computer - audio-visual - Projector - Camera - Telévision VCR - plasma - model.
RISQUES EXCLUS / EXCLUDED RISKS
a) Dans tous les cas / a) In all cases
Les pertes et dommages occasionnés soit par la guerre
étrangère, soit par la guerre civile, soit par les émeutes ou
des mouvements populaires.
L’exposant doit prouver que le sinistre résulte d’un fait
autre que le fait de la guerre étrangère ; il appartient à
l’auteur de prouver que le sinistre résulte de la guerre
civile, d’émeutes ou de mouvements populaires.
Les dommages dûs aux effets directs ou indirects
d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation
provenant de transmutation de noyau d’atome ou de la
radioactivité ainsi que les sinistres dûs aux effets radiation
provoqués par l’accélération artificielle de particules.
• Les pertes résultant d’amende, de confiscation, de mise
sous séquestre, de saisie ou de destruction par ordre de
tout gouvernement ou autorité publique, de même que
les conséquences de toutes contraventions.
• Les dommages occasionnés par un tremblement de
terre, une éruption volcanique ou une inondation (il faut
entendre par inondation le débordement d’un fleuve ou
d’une rivière qui inonde un pays).
• Les dégâts dûs au vice propre, à l’usure, à la vétusté, à la
détérioration lente, aux mites, parasites et rongeurs de
tous ordres.
• Les pertes résultant de vols simples ou malversations
commis par les préposés des exposants.
• Les pertes résultant de manquants dans les stands où il
est procédé à des distributions ou dégustations gratuites
de marchandises ou de boissons quelconques. Les pertes,
vols et/ou manquants survenant aux marchandises faisant
l’objet d’une vente à emporter.
• Les dommages aux biens assurés, lorsqu’ils sont placés
à l’extérieur du (des) stand(s) durant la période de séjour
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sur les lieux d’exposition.
• Les dommages causés aux tissus, vêtements, effets, tapis,
tapisseries, revêtements (sols, murs, cloison) par les tâches
ou souillures ainsi que par les brûlures de cigares,
cigarettes et/ou pipes, sauf ceux résultant de dégâts des
eaux, d’incendie ou de vol.
• Les rayures et égratignures causées à la carrosserie des
véhicules ainsi que la rouille et l’oxydation.
• Les dommages subis par les objets ou appareils de toute
nature par suite de leur fonctionnement. Tous dommages
consécutifs au dérangement mécanique ou électrique des
objets assurés.
• La rupture des filaments des ampoules et tous
dommages aux tubes électriques et électroniques.
• Les dégâts et/ou le dépérissement causé aux fleurs,
plantes et arbres décoratifs.
• Les intempéries pour tous matériels et/ou marchandises
exposés ou entreposés à l’air libre (ne sont pas visés par
cette exclusion les biens exposés sous stands provisoires
montés sur emplacement de plein air).
• Les pertes indirectes quelles qu’elles soient, telles que :
manque à gagner, dommages et intérêts, droits et taxes
dives perçues après sinistre, etc.
Loss and damage caused by a foreign war, either by civil
war or by riots or demonstrations. The exhibitor must
prove that the loss resulted from an other than the fact of
foreign war; it belongs to the author to prove that the loss
resulted from the civil war strife, riots or demonstrations.
Damage due to the direct or indirect effects of an
explosion, heat release, irradiation arising from atomic
nucleus transmutation or Radioactivity as well as radiation
damage caused by the artificial acceleration of particles.
• Losses resulting from fines, forfeiture, sequestration,
seizure or destruction by order of any government or
public authority, as well as the consequences of any
contraventions.
• Damage caused by a Volcanic earthquake eruption or
flooding (By flooding meaning the overflow of a river or
of a river flooding a country).
• Damage due to a defect, wear and tear, slow
deterioration, mites, parasites and rodents of all orders.
• Losses resulting from simple theft or misappropriation
committed by the attendants of the exhibitors.
• Losses resulting from something missing at stands where
goods or beverages are distributed free of charge, or the
loss, and/or disappearance of goods at a take-away.
• Damage to insured property, when placed outside the
stand(s) during the period of stay on the exhibition
premises.
• Damage to fabrics, clothing, effects, carpets, tapestries,
coverings (floors, walls, partition) by soiling as well as cigar
burns, cigarettes and/ or pipes, except those resulting from
damage from water, fire or theft.
• Scratches and scratches on the body of vehicles as well
as rust and oxidation.
• Damage to objects or devices of any nature as a result
of their usage. Any damage as a consequence of the
mechanical or electrical disturbance of insured objects.
• Breaking filaments in bulbs and all damage to electrical
and electronic tubes.
• Damage and/or wilting caused to flowers, decorative
plants and trees.
• The weather for all materials and / or goods exposed or

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA FICHE « ASSURANCE ».
I ACKNOWLEDGE THAT I HAVE READ THE INSURANCE PAGE.

Nom de la Société / Company name : …………………………………..……………………………… Signature et cachet (obligatoires) / Signature and stamp (mandatory)
A / At……………………………………………………….. Le / On………………………….………….………….
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stored in the open air (the goods exhibited under
temporary stands set up on an outdoor site are not
covered by this).
• Indirect losses of any kind, such as: loss of profits,
damages, duties and taxes after a disaster, etc.
b) Sauf Assurance complémentaires et prime spéciale
/ b) Except in the case of supplementary insurance
and a special premium,
Les dommages causés directement ou indirectement par
suite de la casse des objets réputés fragiles.
La garantie prend effet 48 heures avant l’ouverture du
SALON et cesse dès la fermeture du salon à 18h00, le 19
octobre 2017.
damage caused directly or indirectly following the
breakage of objects deemed fragile. The cover shall take
effect 48 hours before the opening of the SALON and
ceases as soon as the show closes at 18:00 on 19 October
2017.
OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT / RESPONSIBILITIES OF
THE EXHIBITOR
Garantie VOL (prévention, gardiennage). Le présent
contrat garantit le risque de vol dans tous les cas à la
condition formelle que pendant les heures d’ouverture au
public et /ou aux exposants ainsi qu’en période
d’installation, le stand soit constamment gardienné par
l’exposant et/ou son personnel.
Pendant la période de transport, l’exposant qui désire être
assuré pour son matériel doit souscrire l’assurance auprès
de la société de son choix.
Lorsque la responsabilité d’un tiers (installateurs,
transporteurs ou manutentionnaires) peut être mise en
cause, l’assuré ou son représentant doit prendre lui-même
toutes les mesures requises par les lois et règlements en
vigueur pour conserver le bénéfice du recours en
responsabilité.
THEFT warranty (prevention, security). The present contract
covers the risk of theft in all cases under condition that
during the opening hours to the public and/or exhibitors,
as well as during installation, the stand is constantly
guarded by the exhibitor and/or his staff. During the
transport period, the exhibitor wishing to be insured for
his equipment must take out insurance with the company
of his choice. When the liability of a third party (installers,
transporters or handlers) can be the accused, the insured
person or his representative must take all the measures
required by the laws and regulations in force in order to
retain responsibility.
II – ASSURANCES COMPLEMENTAIRES
II - SUPPLEMENTARY INSURANCE
Chaque exposant à l’obligation d’assurer intégralement
l’ensemble des biens qui pénètrent sur le site d’exposition.
Ce feuillet assurance complementaire est egalement
adressé ci-avec a cet effet. A défaut, l’exposant s’engage
à s’assurer par ses propres moyens.
Each exhibitor has an obligation to insure all goods that
enter the exhibition site. This supplementary insurance
sheet is also addressed herewith for this purpose. Failing
this, the exhibitor undertakes his own insurance.

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
CIVIL LIABILITY INSURANCE
L’Administration du Salon a souscrit pour son propre
compte et pour le compte des exposants (en cas de défaut
ou d’insuffisance de garanties) une assurance pour
garantir les conséquences pécuniaires de leur
Responsabilité Civile pouvant leur incomber en raison de
préjudices corporels, matériels et immatériels consécutifs
causés au tiers et notamment aux visiteurs au cours ou à
l’occasion du Salon du fait de leur personnel, de leur
matériel, etc. La garantie en dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs est limitée à
5.000.000 € par manifestation, dont 800.000 € par
manifestation pour intoxications alimentaires, et 800.000 €
(franchise 750 € par sinistre et par exposant) pour les
dommages matériels et immatériels consécutifs. Bien
entendu le risque de circulation automobile est
formellement exclu. La garantie produit ses effets pendant
tout le temps où les exposants ont officiellement accès au
salon ce dans la limite des clauses et conditions du contrat.
Cette assurance ne jouera qu’à titre complémentaire et
après épuisement des assurances personnelles couvrant les
mêmes risques dont l’exposant serait bénéficiaire.
The Fair Administration has taken out for its own account
and on behalf of the exhibitors (in the event of default or
insufficient cover) insurance to ensure the financial
consequences of their liability incumbent upon them as a
result of physical, consequential and consequential
damages caused to the third party and in particular to
visitors during or on the occasion of the Fair because of
their staff, hardware, etc.
The cover for personal injury, material and immaterial
rights is limited to €5,000,000 per event, of which
€800,000 per event for food poisoning, and €800,000
(€750 per claim and per exhibitor) for consequential
material and immaterial damage. The risk of motor vehicle
traffic is excluded. The warranty is effective for the whole
time that the exhibitors have official access to the fair
subject to the terms and conditions of the contract. This
insurance will only serve as complementary after the
exhaustion of personal insurance cover with the same
insurance to which the exhibitor would be entitled.

poids dans certains cas) –Les couleurs – La valeur et tous
les détails permettant une reconnaissance facile des objets
dérobés.
• Nom et adresse de la société propriétaire.
• Nom et qualité du responsable déposant la plainte.
• Mention « Je dépose plainte contre… »
• Date et heure auxquelles à été vu l’objet la dernière fois.
• Désignation du hall et du stand (numéro et lettres).
• Préciser s’il y a eu effraction ou non.
within 24 hours, a complaint must be lodged at the police
station, 8 rue Désirée Le Hoc 14800 Deauville (opening
hours from 8:30 am to 12 noon and From 2 pm to 6 pm).
THIS INFORMATION MUST APPEAR ON THE THEFT
COMPLAINT SHEET INSIDE THE SALON.
• Name and technical designation - the trademark and
References (serial number, type, etc.) - Dimensions (weight
in some cases) - the colours - value and all further details
allowing easy recognition of objects stolen.
• Name and address of the owner.
• Name and capacity of the person making the complaint.
• "I file a complaint against ..."
• Date and time that the object was last seen.
• Details of the hall and the stand (number and letters).
• Determine whether there was a break-in or not.
b) Autres dommages : dans les cinq jours.
b) Other damage: within five days.
L’EXPOSANT EST DECHU DU DROIT AU BENEFICE DE
L’ASSURANCE S’IL NE CONFIRME PAS CES PRESCRIPTIONS.
consequences of their liability incumbent upon them as a
result of physical, consequential and consequential

DECLARATION DE SINISTRE
INSURANCE CLAIM
Tout sinistre doit être déclaré à l’organisateur à l’aide des
formules à la disposition des exposants au Commissariat
Général, et ce dans les détails rappelés ci-dessous :
Any claim must be reported to the organiser using the
forms available to exhibitors at the General Commissariat,
with the details below:
a) VOL : dans les 24 heures
a) THEFT
Dans ce même délai, un dépôt de plainte doit être fait
auprès du commissariat de police, 8 rue Désirée Le Hoc
14800 Deauville (horaires d’ouverture de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h).
LES PRECISIONS CI-DESSOUS DOIVENT FIGURER SUR LA
PLAINTE EN VOL A L’INTERIEUR DU SALON.
• Nom courant et appellation technique – la marque et les
références (n° de série, type, etc.) – Les dimensions (le

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA FICHE « ASSURANCE ».
I ACKNOWLEDGE THAT I HAVE READ THE INSURANCE PAGE.

Nom de la Société / Company name : …………………………………..……………………………… Signature et cachet (obligatoires) / Signature and stamp (mandatory)
A / At……………………………………………………….. Le / On………………………….………….………….
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FORMULAIRE à RETOURNER AU PLUS TARD 48 H AVANT OUVERTURE DU SALON
FORM TO BE RETURNED AT LEAST 48 HOURS BEFORE THE OPENING OF THE FAIR

Cabinet MERLIN VEZIER REVERT - 41 Avenue de la République - 14800 DEAUVILLE
Tél. : +33 (02)31.88.03.34 - Fax : +33 (02)31.89.19.52
Raison sociale de l’exposant / Company name :
Adresse / Adress :

Code postal / Post code :

Ville / City :

Pays / Country :
Tél. :

Fax :

E.mail :

@
Allée / Row :

Hall :

Stand :

Montant à assurer en complémentaire / Additional insurance amount : ……...............…………...............…..........……...............…………...............…..........……...............…………...............…...............….....
Liste du matériel à assurer à transmettre avant le début de la manifestation / The list of material to be insured must be communicated before the opening of the fair
Conditions de garanties : se reporter à la notice du contrat FOIRES ET SALONS 1121116 souscrite par le Cabinet MERLIN VEZIER REVERT
auprès de la compagnie d’assurances ALBINGIA. / Warranty conditions: please refer to the contract TRADE FAIRS AND EXHIBITIONS
1121116 taken by the Cabinet MERLIN VEZIER REVERT with the Insurance Company ALBINGIA.
Nature de l’assurance / Nature of insurance
GARANTIE DE BASE / BASIC COVER
1. Garantie par stand en 1er risque(*)

Somme assurée / Amount insured Calcul de la cotisation / Calculation of cost

Montant de la cotisation TTC / Total cost

5 000 €

INCLUS / INCLUDED

Selon tableau de la notice
As per table in the contract

INCLUS / INCLUDED

(*) franchise 250 € par sinistre

1. Cover per stand with ﬁrst risk (*)
(*) Insurance deductible per claim €250

2. RC Exposant / Civil responsibility
OPTIONS : Capitaux assurés en complémentaire
OPTIONS : Additional amount covered

...............………… €

x 3 ‰ TTC

= ...............………… € TTC

Cotisation minimum : 50 € TTC EN VOTRE REGLEMENT (1) ...............…………...............…………...............…………...............………….............. € TTC
Cotisation minimum : 50 € TTC EN VOTRE REGLEMENT (1) ...............…………...............…………...............…………...............………….............. € TTC
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 dû en application du barème indiqué, au Cabinet MERLIN VEZIER REVERT.
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.
Aucune commande ne sera prise en compte sans le règlement joint.
(1) Chèque à l’ordre du Cabinet MERLIN VEZIER REVERT
In the case of insufﬁcient insurance (for those insured for ﬁrst risk cover) or with speciﬁc collateral requirements, it is possible
to take out further insurance. To do this you just have to ﬁll this form out and send it, at the latest 48 hours before the start
of the exhibition, accompanied by the payment due to the Cabinet MERLIN VEZIER REVERT.
As an exhibitor you will not be able to claim this insurance under any circumstances if you do not ﬁle this form. This accompanied insurance form with payment shall be deemed acknowledgement.
No order will be taken into account without the enclosed payment.
(1) Cheque made out to: Cabinet MERLIN VEZIER REVERT

CACHET précédé de la mention manuscrite
«lu et approuvé» - Date & signature / STAMP
preceded by “read and accepted” with date
& signature
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