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DOSSIER D’INSCRIPTION 
Exposant 

 
 

À renvoyer à :  1086Events 
  1086 Avenue Albert Einstein  

34000 Montpellier 
 
 

Société exposante 

 

Raison sociale  ...............................................................................................................................................................................................................  

N° de TVA intracommunautaire  ............................................................................................................................................................................  

Enseigne (figurant sur les supports : programme, stand, etc.)  ..........................................................................................................  

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

CP :  ......................................................... Ville :  .............................................................................  Pays :  ................................................................  

 

Contact : ☐ Madame  ☐ Monsieur 

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

Téléphone :  ........................................................................ Email :  ............................................................................................................................  

 

 

Déf in issez votre société et produits  

 

Brève description de votre activité  ......................................................................................................................................................................  

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

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

 

Produits présentés lors du Congrès Empreintes  ..........................................................................................................................................  

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

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

  

Cadre réservé à 1086Events 

Date de réception : ......../......../…….. 



3	  
1086Events | 1086 Avenue Albert Einstein 34000 Montpellier 

Banque Populaire du Sud | Compte 09463671013 | BIC : CCBPFRPPPPG 
SIRET 484 613 310 000 16 – IBAN FR7616607002300946367101301 

contact@1086events.com | 04 67 65 75 18 

 
 
  

	

Auditorium	conférences	

Stands	9m2	

Stand	18m2	

Monte	charge	
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Réservez votre espace « Prêt à exposer »  
 

S i  vous souhaitez compléter votre équipement mobi l ier ,  écr ivez à :  contact@1086events .com 
Chois issez votre pack « c lef en main » parmi les deux opt ions c i -dessous 

   
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30 % (chèque, virement, carte bancaire) 
☐ Virement bancaire (joindre la preuve de virement) 

☐ Carte bleue n°  .............................................................................................................. Date exp.  ............................  Crypt  ..........................  

☐ Chèque à l’ordre de 1086Events 

 

 Le solde sera à régler à réception de la facture avant le 15 ju i l let  2016  
Toute réservation effectuée après le 15 juillet 2016 devra être réglée au comptant à réception de la facture 

 
Je soussigné(e) ................................................................................................. En ma qualité de  ..................................................................  
de la Société  ..............................................................................................................  déclare avoir pris connaissance du règlement 
du Congrès Empreintes figurant en pages 7 à 10 et de m’y conformer sans réserve.  
 
 
SIGNATURE  
NOM | CACHET   

� 
PACK CLASSIC 9m2 

Vis ib il i té seconde l igne 
3 000 € HT 

 

La préparation, le montage et le 
démontage du stand 

Une banque d’accueil, 1 mange debout 
avec 2 tabourets. 

Raccordement électrique au compteur 
du parc + 1 coffret électrique  

Éclairage 

Moquette 

Cloisons de fond blanc avec panneau 
central  et  latéral  imprimé avec le 
logo 

Nettoyage complet de votre stand avant 
l’ouverture de votre congrès 

2 badges exposants 

� 
PACK PREMIUM 18m2 

Vis ib il i té première l igne 
6 500 €  HT 

 

La préparation, le montage et le 
démontage du stand 

Une banque d’accueil, 2 manges 
debout avec 4 tabourets. 

Raccordement électrique au compteur 
du parc + 1 coffret électrique  

Éclairage 

Moquette 

Cloisons de fond blanc avec panneau 
central  et  la té ral  imprimé avec le 
logo 

Nettoyage complet de votre stand avant 
l’ouverture de votre congrès 

4 badges exposants 
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P lan et accès 
 
 

Implanté au cœur de la ville, le Corum | Montpellier offre la possibilité aux participants d’accéder à pied à la gare 
Saint Roch, aux principaux hôtels, au centre historique, aux commerces, restaurants et terrasses de café. 

Corum Berlioz : Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier  
 
Montpellier direction Centre Historique | Le Corum 
GPS Lat 43.62 | Long 3.89 
Parking payant souterrain : 2 entrées | 500 places 
 
 
Entée visiteurs : niveau 0 côté ouest au niveau des déposes de bus / accès Crowne Plaza 
Entrée 1 : côté est 
Entrée vers le monte charge : 
 
 
Lignes de tram : 1 – 2 – 4  
Arrêt de tram : Corum 
 
 
Navette aéroport : ligne 120 jusqu’à l’arrêt Place de l’Europe 
Taxis : 04 67 20 65 29 | 04 30 96 60 00 | 07 81 46 58 77 
 
 
Quai de déchargement  
Accès par le tunnel du Corum 
2 montes-charge 
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Informat ions prat iques 
 

 Entrée et sort ie des exposants 

Vendredi 18 novembre 2016 16h30 – 18h00 Remise des badges exposants 
Installation de votre stand 

 
Samedi & Dimanche 
 

 
08h00 – 18h00 

 
Horaires du Congrès 

Dimanche 20 novembre 2016 17h30 – 19h00 Désinstallation de votre stand 
 
Badges  
Les badges exposants seront remis sur le stand 1086Events le vendredi 18 novembre à part ir de 
16h30 et ne seront en aucun cas envoyés avant le Congrès. Pour des raisons de sécurité, les exposants devront 
présenter leur badge aux entrées et sorties pendant toute la durée de l’événement.  
 
Sécurité 
Pendant l’installation et le démontage de l’exposition, les exposants seront invités à assurer eux-mêmes la surveillance 
de leurs effets personnels et de leur matériel. 
 
Accès exposants au salon et fermeture du hall le soir 
Accès chaque jour à partir de 08h00. Merci de quitter le hall à partir de 18h30 au plus tard. Il est interdit d’accueillir 
des visiteurs après 18h30. 
 
Montage des stands par les exposants 
Les stands seront mis à disposition le vendredi 18 Novembre 2016 de 16h30 à 18h00. Pour tout matériel l ivré 
pendant l ’ installat ion, les exposants devront être présents lors de la l ivraison. Les stands seront 
« prêts à emploi », nul besoin de meubler votre stand. Les aménagements particuliers incombant aux 
exposants devront être achevés au plus tard le vendredi 18 novembre à 18h00. Si vous souhaitez isoler votre 
stand pendant la nuit, nous vous inviterons à utiliser une bâche transparente ou un tissu ne touchant pas le sol pour 
faciliter le passage des machines de nettoyage.  
 
Démontage des stands  
L’enlèvement du matériel appartenant aux exposants pourra intervenir le dimanche de 17h00 à 19h00 et devra 
impérativement être achevé à cette heure. Au cas où l’exposant n’aurait pas entièrement libéré son stand à 
l’heure fixée, il s’engage à payer la location qui pourrait être réclamée aux organisateurs à titre de majoration de 
loyer pour occupation longue durée (368,00 €  HT de l’heure). Les exposants devront laisser les stands dans 
l’état où ils les ont trouvés. 
 
Stockage des emballages 
Pour des raisons impératives de sécurité, les exposants devront gérer leurs déchets et aplatir les cartons. Ils devront 
obligatoirement prévoir leur stockage avant l’ouverture de la manifestation. 
 
Nettoyage 
Le nettoyage des parties communes sera assuré par les organisateurs. Le nettoyage des stands incombera aux 
exposants   
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SECURITE & INCENDIE 

Général i tés 
 
Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public sont 
fixées par l’arrêté du 25 juin 1980 (dispositions 
générales). L’arrêté du 18 novembre 1987 donne les 
dispositions particulières applicables dans les salles 
d’exposition. Le texte ci-après est constitué d’extraits de 
cette réglementation afin d’en faciliter la compréhension. 
La Commission de Sécurité est très sévère en ce qui 
concerne la réalisation des stands (stabilité, matériaux de 
construction et de décoration, installations électriques, 
etc...). Les décisions prises par elle lors de la visite, qui a 
lieu la veille ou le matin de l’ouverture de la manifestation, 
est immédiatement exécutoires. 
Lors du passage de cette Commission, l’installation des 
stands doit être terminée.  
 
L’exposant (ou son représentant) doit 
obligatoirement être présent sur le stand et être 
en mesure de fournir les procès-verbaux de 
réaction au feu de tous les matériaux uti l isés.  
 
Le non-respect de cette règle peut entraîner la dépose 
des matériaux ou l’interdiction d’ouverture du stand au 
public. 
Tout projet important doit être soumis à l’approbation du 
chargé de sécurité du salon. Les plans et les 
renseignements techniques doivent être transmis à cet 
effet à l’organisateur du salon au moins un mois avant 
l’ouverture de la manifestation. 
Pendant la période de montage, le chargé de sécurité 
veille à l’application des mesures de sécurité rappelées ci-
après. 
 
Classement au feu des matériaux (Arrêté du 30 
juin 1983) Les matériaux sont classés en 5 catégories : 
M0, M1, M2, M3 et M4. M0 correspond à un matériau 
incombustible. 
 
Aménagement des stands 
 
1 - Ossature et cloisonnement des stands - Gros 
mobil ier 
Sont autorisés pour la construction de l’ossature et du 
cloisonnement des stands et pour la construction du gros 
mobilier (caisse, bar, rayonnage, comptoir, écran 
séparatif, présentoir, etc...), tous les matériaux de 
catégorie MO,M1,M2 ou M3, ou rendus tels par 
ignifugation. 
 
2 - Matériaux de revêtement 
Classement conventionnel des matériaux à base 
de bois (extrait de l'arrêté du 30 juin 1983) 
sont considérés comme correspondant aux caractéristiques 
des matériaux de catégorie M3 : 
   - Le bois massif non résineux d'épaisseur supérieure ou 
égale à 14 mm. 
   - Le bois massif résineux d'épaisseur supérieure ou égale 
à 18 mm. 
   - Les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, 
particules, fibres) d'épaisseur supérieure ou égale à 18 
mm. 
 
2-1 - Revêtements muraux 
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) 
doivent être en matériaux de catégorie MO, M1 ou M2 ou 
rendus tels par ignifugation. Ils peuvent être tendus ou 
fixés par agrafes. 
Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) 
de très faible épaisseur (1 mm maximum) peuvent être 
utilisés collés pleins sur des supports en matériaux 
MO,M1,M2 ou M3. Par contre, les papiers gaufrés et en 
relief doivent être collés pleins sur les matériaux de 
catégorie MO uniquement. 
 
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les 
stands sans exigence de réaction au feu. Toutefois, si ces 
matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou 
des faux plafonds et s’ils représentent plus de 20% de la 
surface totale de ces éléments, les dispositions des 
paragraphes précédents leur sont applicables. 

Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
salons et stands spécifiques de la décoration intérieure 
dans lesquels sont présentés des textiles et des 
revêtements muraux. 
 
2-2 - Rideaux - Tentures - Voilages 
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils 
sont de catégorie MO, M1 ou M2 ou rendus tels par 
ignifugation. Ils sont cependant interdits sur les portes 
d’entrée et de sortie des stands, mais autorisés sur les 
portes de cabine. 
 
2-3 Peintures et vernis 
Les peintures et vernis sont formellement interdits s'ils sont 
réputés inflammables (nitrocellulosiques ou 
glycérophtaliques par exemple). 
 
2-4 - Revêtements de sols, de podiums, 
d'estrades, de gradins 
Les revêtements de sol doivent être en matériaux de 
catégorie M4 et solidement fixés. 
Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, 
estrades ou gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 
mètre et d'une superficie totale supérieure à 20 m2 doivent 
être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface 
totale est inférieure ou égale à 20 m2, ces revêtements 
peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4. 
Attention : Pour les moquettes classées M3 ou M4 
posées sur bois, tenir compte du mode de pose. Les 
procès-verbaux de réaction au feu doivent indiquer : 
"valable en pose tendue sur tout support M3". 
 
3 - Eléments de décoration 
 
3-1 - Eléments flottants 
Les éléments de décoration ou d’habillage flottants 
(panneaux publicitaires de surface supérieure à 0,50 m2, 
guirlandes, objets légers de décoration, etc...) doivent être 
réalisés en matériaux de catégorie MO ou M1. 
L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres 
blanches sur fond vert est absolument interdit, ces couleurs 
étant exclusivement réservées à l’indication des sorties et 
sorties de secours. 
 
3-2 - Décorations florales 
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent 
être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent 
être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands 
spécifiques des activités florales. 
Nota : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le 
terreau à la tourbe qui doit être humide en permanence. 
 
3-3 - Mobil ier 
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant 
(chaises, tables, bureaux, etc...). Par contre, les casiers, 
comptoirs, rayonnages, etc... doivent être réalisés en 
matériaux de catégorie M3 ou rendus tels par 
ignifugation. 
 
4 - Vélums - plafonds - faux plafonds  
 
Les stands possédant un plafond, un faux plafond ou un 
vélum plein, ainsi que ceux possédant un niveau en 
surélévation, doivent avoir une surface couverte inférieure 
à 300 m2. 
Si la surface est supérieure à 50 m2, des moyens 
d’extinction appropriés, servis en permanence par au 
moins un agent de sécurité, doivent être prévus pendant la 
présence du public. 
 
4-1 - Vélums 
Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes : 
- dans les établissements défendus par un réseau 
d’extinction automatique à eau, les vélums doivent être en 
matériaux de catégorie MO, M1 ou M2 ou rendus tels par 
ignifugation. 
- dans les établissements non défendus par un réseau 
d’extinction automatique à eau, ils doivent être en 
matériaux de catégorie MO ou M1. 
Ils doivent en outre être pourvus d’un système d’accroche 
efficace pour empêcher leur chute éventuelle et être 
supportés par un réseau croisé de fils de fer de manière à 
former des mailles de 1 m2 maximum. 
 

4-2 - Plafonds et faux plafonds 
Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux de 
catégorie MO ou M1. Toutefois, il est admis que 25% de la 
surface totale de ces plafonds et faux plafonds soient en 
matériaux de catégorie M2. Sont compris dans ce 
pourcentage les luminaires et leurs accessoires. Dans tous 
les cas, la suspente et la fixation des plafonds et faux 
plafonds doivent être en matériaux de catégorie MO. 
Lorsque des matériaux d’isolation sont placés dans le 
plénum des plafonds et faux plafonds, ils doivent être de 
catégorie M1. 
 
5 - Ignifugation  
 
La garantie de classement de réaction au feu des 
matériaux employés dans les halls d’exposition doit être 
fournie sur demande du chargé de sécurité, sous forme de 
labels de qualité, procès-verbaux ou certificats. 
Des revêtements et matériaux satisfaisant à toutes les 
exigences de la sécurité sont en vente chez les 
commerçants spécialisés qui doivent fournir les certificats 
correspondants au classement du matériau.  
L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux 
qui, à l’état normal, sont 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 
- 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 sur le traitement du matériau 
- soit par un applicateur agréé qui délivre à l’exposant un 
certificat d’un modèle homologué sur lequel sont portées 
les indications suivantes : 
- nature, surface et couleur du revêtement traité 
- produit utilisé 
- date de l’opération 
- cachet et signature de l’opérateur 
Les nom, adresse et numéro de téléphone des 
applicateurs agréés peuvent être obtenus auprès de : 
 
GROUPEMENT TECHNIQUE FRANÇAIS DE 
L’IGNIFUGATION  
 
10 rue du Débarcadère - 75017 PARIS – Tél : 01 
40 55 13 13 - Fax : 01 40 55 13 19 
NOTA : L’ignifugation ne peut être pratiquée que sur les 
panneaux de bois ou sur les tissus naturels ou comportant 
une forte proportion de fibres naturelles. Elle est impossible 
sur les tissus synthétiques et plastiques. 
Très important : Les certificats d’origine étrangère ne 
peuvent être pris en considération. Seuls les procès-
verbaux émanant de laboratoires agréés français sont 
acceptés. 

 

ELECTRICITE 
 
1 - Installation électrique 
 
L’installation électrique de chaque stand doit être 
protégée à son origine contre les surintensités et contre les 
défauts à la terre. 
Toutes les masses métalliques doivent être interconnectées 
et reliées à la prise de terre du coffret de branchement 
électrique du stand. 
Les connexions électriques doivent être disposées à 
l’intérieur des boîtes de dérivation. 
Les dispositifs de coupure électrique doivent être 
accessibles en permanence au personnel du stand. 
 
2 - Matériels électr iques 
 
Tous les matériels électriques utilisés doivent être 
conformes aux normes françaises ou européennes en 
vigueur. 
 
2-1 - Câbles électriques 
Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension 
minimale de 500 volts, ce qui interdit notamment le câble 
H-03-VHH (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. 
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2-2 - Conducteurs 
L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm2 est 
interdit. 
 
2-3 - Appareils électr iques 
Les appareils électriques de classe O (au sens de la 
norme NF 20-030) doivent être protégés par des 
dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 
MA.Les appareils électriques de classe I (au sens de la 
norme NF 20-030) doivent être reliés au conducteur de 
protection de la canalisation les alimentant.  
 
2-4 - Prises mult iples 
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à 
partir d’un socle fixe (blocs multiprises moulés). 
 
2-5 - Enseignes lumineuses à haute tension 
Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée 
du public ou du personnel travaillant sur le stand doivent 
être protégées et en particulier les électrodes par un 
écran en matériau de catégorie M3 au moins. La 
commande de coupure doit être signalée et les 
transformateurs placés en un endroit ne pouvant procurer 
aucun danger pour les personnes. Signaler 
éventuellement leur présence par une pancarte «Danger, 
haute tension». 
 
2-6 - Lampes à halogène (norme EN 60598) 
Les luminaires des stands comportant des lampes à 
halogène doivent : 
- être placés à une hauteur de 2,25 m au minimum. 
- être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins 
à 0,50 m, des bois et autres matériaux de décoration). 
- être fixés solidement. 
- être 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. 
Tous les matériels électriques utilisés doivent être 
conformes aux normes Françaises ou Européennes en 
vigueur. 
 
3 – Moyen de secours 
 
Les moyens de secours doivent rester visibles en 
permanence. L’accès aux différents moyens de secours 
(bouches et poteaux d’incendie, robinets d’incendie, 
robinets d’incendie armés, postes téléphoniques, 
extincteurs, commandes de trappes d’évacuation de 
fumées, etc.) doit être constamment dégagé. Sur les 
stands qui sont équipés d’un robinet d’incendie armé, un 
passage d’un mètre au droit de l’appareil doit être laissé 
libre de tout matériel jusqu’à l’allée de circulation du 
public. La présence de panneaux ou tissus pour masquer 
l’appareil est absolument interdit. 
 
 
4 – Consignes d’exploitation 
 
Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, 
dans les stands et dans les dégagements, des dépôts de 
caisses, de bois, de paille, de carton etc. Un nettoyage 
régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des 
poussières et des déchets de toutes natures. 
Tous les déchets et détritus provenant du nettoyage et du 
balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l’heure 
d’ouverture au public, et transportés hors de 
l’établissement. 
 
M0 signifie « INCOMBUSTIBLE » 
M1 signifie « NON INFLAMMABLE » 
M2 signifie « DIFFICILEMENT INFLAMMABLE » 
M3 signifie « MOYENNEMENT INFLAMMABLE » 
M4 signifie « FACILEMENT INFLAMMABLE 

 
REGLEMENT GENERAL 
 
Art ic le 1  -  Général i tés 
 
Les modal i tés d’organisat ion du congrès,  
notamment la date d’ouverture, sa durée, lieu, heures 
d’ouverture et de fermeture, prix des entrées, sont 
déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées 
à son initiative. 
En cas de prolongation, les exposants qui en font la 
demande peuvent être autorisés à fermer leur espace 

d’exposition à la date primitivement fixée, sans pouvoir 
enlever les produits exposés ni modifier l’aspect de 
l’espace d’exposition avant la date arrêtée par 
l’organisateur du congrès. 
Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles 
ou économiques (telles que incendie, inondations, 
destructions, accidents, cas fortuit, grève à l’échelon 
local ou national, émeute, risque d’insécurité, tempête, 
menace terroriste,…), le congrès ne peut avoir lieu, les 
demandes d’admission 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 confie à l’organisateur le soin d’apprécier si 
le congrès doit être interrompu ou évacué pour des 
raisons majeures, imprévisibles ou économiques ou en 
cas de menace pour la sécurité du public et s’engage à 
ne pas lui en faire grief. 
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 congrès. 
La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée 
lorsqu’il fait application des stipulations du présent 
Règlement Général. 
 
Art ic le 2 -  Condit ions de part ic ipat ion 
 
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 congrès ou admettre la présentation de 
produits et/ou services ne faisant pas partie de la 
nomenclature mais présentant un intérêt pour le 
congrès. 
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. 
L’offre présentée par les exposants doit être en 
adéquation avec l’ordre public et les lois en vigueur. A 
ce titre, il est formellement interdit aux exposants 
d’exposer des produits illicites ou provenant d’activités 
illicites. Il est également interdit à toutes personnes non 
autorisées par la loi de proposer des prestations ou 
produits relevant d’activités réglementées au sens de la 
loi. Les exposants qui enfreindraient ces dispositions 
pourront faire l’objet de poursuites judiciaires sans 
préjudice des mesures que pourrait prendre 
l’organisateur pour faire cesser le trouble. 
 
Art ic le 3 -  Demande de part ic ipat ion 
 
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 de la prestation d’organisation et des frais 
annexes. 
 
Art ic le 4 -  Contrôle des admiss ions 
 
L’organisateur n’est pas tenu de motiver ses décisions 
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 dossier qui restent acquis à l’organisateur. Il en est 
de même pour la personne ayant présenté une 
demande de participation et qui se trouve en liste 
d’attente, lorsqu’un espace d’exposition ne peut lui être 
attribué faute de place disponible à l’ouverture du 
congrès. 

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. 
Malgré son acceptation et même après les opérations 
de répartition des espaces d’exposition, 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, peut 
conduire l’organisateur à user de la faculté qui lui est 
réservée de ne pas maintenir la participation de 
l’exposant. Il en est ainsi, notamment, de toute demande 
émanant d’une entreprise apparemment en état de 
cessation des paiements entre la date de demande de 
participation et la date d’ouverture du congrès. 
Toutefois, l’organisateur peut librement, au cas où 
notamment l’entreprise est judiciairement autorisée à 
poursuivre son exploitation, décider de maintenir sa 
participation. 
 
Art ic le 5 -  Disposi t ion de l ’espace d’exposi t ion 
 
Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, 
un exposant, dans le cadre de la prestation 
d’organisation qu’il a acquis, ne peut céder, sous-louer 
ou partager, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de 
l’espace d’exposition dont il dispose dans l’enceinte du 
congrès. 
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. 
 
Art ic le 6 – Retrai t  
 
En cas de désistement ou en cas de non occupation de 
l’espace d’exposition pour une cause quelconque, les 
sommes versées et/ou restant dues partiellement ou 
totalement, au titre de la prestation d’organisation, sont 
acquises à l’organisateur même dans l’hypothèse où un 
autre exposant viendrait à bénéficier de la prestation 
d’exposition . 
Dans le cas où un exposant, pour une cause 
quelconque, n’occupe pas son espace d’exposition 24 
heures avant l’ouverture du congrès, il est considéré 
comme démissionnaire. 
L’organisateur peut librement disposer de l’espace 
d’exposition de l’exposant défaillant sans que ce dernier 
puisse réclamer ni remboursement ni indemnité et 
supprimer tout visuel relatif aux produits de l’exposant 
défaillant. 
 
Art ic le 7 – Pr ix  de la prestat ion d’organisat ion 
 
Le prix de la prestation d’organisation est déterminé par 
l’organisateur et peut être révisé par l’organisateur en 
cas de modification des éléments qui la 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. 
 
Art ic le 8 -  Condit ions de paiement 
 
Le paiement de la prestation d’organisation aux 
échéances et selon des modalités déterminées par 
l’organisateur et communiquées à l’exposant dans la 
demande de participation au congrès. 
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 espace d’exposition 
de ses produits au public à la faveur d’un désistement. 
 
Art ic le 9 -  Défaut de paiement 
 
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». 
 
Art ic le 10 -  Répart i t ion des espaces 
d’exposi t ion 
 
L’organisateur établit le plan du congrès et effectue la 
répartition des emplacements librement, en tenant 
compte le plus largement possible des désirs exprimés 
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par l’exposant, de la nature des produits et/ou services 
qu’il présente, de la disposition de l’espace d’exposition 
qu’il se propose d’installer ainsi que, si nécessaire, de la 
date d’enregistrement de la demande de 
participation. 
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 de l’espace d’exposition et par suite le 
visuel attribué à un exposant lui est communiqué au 
moyen d’un plan. Ce plan donne des cotes aussi 
précises que possible de l’espace d’exposition.  
 
Lorsque cela est possible, il appartient à l’exposant de 
s’assurer de la conformité du plan avant 
l’aménagement de son espace d’exposition. 
La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée 
s’il apparaît une différence entre les cotes indiquées et 
les dimensions réelles de l’espace d’exposition. 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. 
 
Art ic le 11  -  Instal lat ion et décorat ion des 
espaces d’exposi t ion 
 
L’installation des espaces d’exposition est conçue selon 
le plan général établi par l’organisateur. Sur 
autorisation préalable et écrite de l’organisateur et dans 
le respect des conditions indiquées sur le dossier 
technique, les exposants peuvent concevoir des espaces 
d’exposition en étage. 
 La réglementation concernant leur construction est 
disponible sur demande auprès de l’organisateur. 
La décoration doit respecter les règlements 
de sécurité édictés par les pouvoirs publics ainsi que 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 congrès. 
L’organisateur détermine de même les conditions dans 
lesquelles les prises de vues ou de son sont autorisées 
dans l’enceinte du congrès. 
L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou 
modifier celles des installations qui nuiraient à l’aspect 
général du congrès 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 congrès. 
 
Art ic le 12 -  Remise en état 
 
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 
installations dans lesquels se tient le congrès, causée 
par un exposant ou par ses installations, matériels ou 
marchandises est à la charge de cet exposant. 
 
 
 
 
 

Art ic le 13 -  Montage et démontage de 
l ’espace d’exposi t ion 
 
L’organisateur détermine le calendrier du montage et 
de l’installation des espaces d’exposition avant 
l’ouverture du congrès. Il détermine également le 
calendrier du démontage des espaces d’exposition, de 
l’enlèvement des matériels, matériaux et produits ainsi 
que les délais de remise en ordre à l’issue du congrès. 
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. 
 
Art ic le 14 -  Autor isat ions part icul ières 
 
Tout aménagement, toute installation de machines ou 
appareils qui ne peuvent être mis en place ou montés 
qu’en empruntant l‘espace d’exposition d’autres 
exposants est fait sur autorisation de l’organisateur et à 
la date fixée par lui. 
 
Ar t ic le 15 – 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. Les produits et matériels apportés au 
congrès ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, 
en sortir pendant sa durée. 
 
Art ic le 16 – Nettoyage 
 
Le nettoyage de chaque espace d’exposition est 
effectué dans les conditions et délais indiqués par 
l’organisateur aux exposants. 
ASSUR ANCE 
Art ic le 17 -  Assurance Responsabi l i té Civ i le 
 
17.1. Assurance Responsabilité Civile de l’organisateur 
 
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 
leurs transmettre une attestation d’assurance précisant 
les risques couverts, les limites de garantie ainsi que la 
période de couverture. 
 
17.2. Assurance Responsabilité Civile de l’exposant 
 
L’exposant a l’obligation de souscrire une police 
d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de 
sa responsabilité civile en tant qu’exposant 
pendant la durée du congrès (montage et démontage 
compris). Cette assurance devra être souscrite auprès 
d’une société notoirement solvable et couvrir l’exposant 
pour des montants suffisants. 
L’exposant s’engage à communiquer cette police à 
l’organisateur à première demande de celui-ci. 
 
Ar t ic le 18 -  Assurance mult i r isques exposants 
 
Les exposants sont obligatoirement assurés par 
l’intermédiaire de l’organisateur pour les dommages 
que les objets présentés subissent. Les caractéristiques 
principales des garanties fournies par cette assurance 
sont décrites au paragraphe « Assurance multirisque des 
espaces d’exposition et 
objets exposés » ci-dessous. 
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. 
Assurance multirisque des espaces d’exposition et objets 
exposés : 
Elle couvre les sinistres ou dommages accidentels 
touchant un bien appartenant à l’exposant ou dont il a 
la garde. L’assurance prend effet au moment où les 
biens sont déposés sur l’espace d’exposition de 
l’exposant. Elle cesse dès que les biens quittent l’espace 
d’exposition à l’issue de la manifestation. 

Sont couverts : 
- les objets exposés, matériel de présentation, meubles 
et tous autres biens 
destinés à être contenus dans l’espace d’exposition ; 
- les biens loués ou prêtés, y compris l’espace 
d’exposition ou le module 
d’exposition fourni par l’organisateur ; 
- le matériel audiovisuel et les écrans plasmas / LCD. 
La garantie est exclue, notamment, pour les espèces et 
papiers-valeurs, 
chèques et tout moyen de paiement. 
Plafond de garantie : 15.000 €. 
L’exposant a la possibilité, en s’adressant à 
l’organisateur, de souscrire une 
assurance complémentaire facultative (voir conditions 
dans le Guide de 
l’Exposant). 
 
Art ic le 19 -  Franchises et  exclus ions 
 
A - Pour les garanties visées au paragraphe « Assurance 
multirisque de sespaces d’exposition et objets exposés » 
de l’article 18, la franchise pour levol est de 400 € par 
sinistre et par exposant. 
 
B - Les principales exclusions de garanties sont (liste 
non exhaustive) : 
(a) Guerre, guerre civile, interventions étrangères 
ennemies, révolution, 
confiscation de biens, nationalisation, ordre de tout 
gouvernement ou de toute administration publique ou 
locale, contamination radioactive, bang supersonique. 
(b) Vol de biens laissés en plein air ; dommage causé 
par les intempéries à des 
biens laissés en plein air. 
(c) Perte financière, y compris perte d’argent et perte 
indirecte. 
(d) Dommages résultant d’une variation de 
température provoquée par un fournisseur d’énergie. 
(e) Dommages résultant d’une panne ou d’un 
dysfonctionnement électrique ou mécanique. 
(f) Dommages corporels aux préposés de l’assuré. 
(g) Vol de biens ou marchandises sur le congrès, 
lorsque ces biens ou marchandises ont été laissés sans 
surveillance et que le vol se produit aux 
heures d’ouverture aux exposants. 
(h) Insuffisances de stocks. 
(i) Effets et objets personnels, bijoux et oeuvres d’art, 
appareils de prise de 
vue, appareils radio, calculatrices électroniques de 
poche et tous objets appartenant en propre à toute 
personne physique participant directement ou 
indirectement à la manifestation. 
(j) les postes téléphoniques branchés et/ou connectés 
sur le ou les réseaux de télécommunication. 
(k) les logiciels et progiciels amovibles. 
(l) Vol de matériels audiovisuels utilisés à des fins 
publicitaires (tels que magnétoscope, caméras, 
caméscopes, micro-portables), lorsque ces biens 
n’ont pas été remisés dans un meuble fermé à clef et 
que le vol se produit aux heures de fermeture au public 
et/ou aux exposants. La liste susvisée ne fait état que 
des principales exclusions, et ne constitue 
qu’un extrait des Conditions Générales et Particulières 
de la police 
d’assurance, qui seules priment dans le règlement d’un 
sinistre. En exécution des engagements pris vis-à-vis des 
sociétés propriétaire et 
gestionnaire des locaux dans lesquels se déroule le 
congrès, l’exposant ainsi que ses assureurs s’engagent 
à renoncer à tous recours contre ces sociétés et leurs 
assureurs 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. L’exposant et ses 
assureurs s’engagent également à abandonner tous 
recours contre 1086 EVENTS, ses 
assureurs, tout exposant et contre tout autre 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. 
 
 
 
 



10	  
1086Events | 1086 Avenue Albert Einstein 34000 Montpellier 

Banque Populaire du Sud | Compte 09463671013 | BIC : CCBPFRPPPPG 
SIRET 484 613 310 000 16 – IBAN FR7616607002300946367101301 

contact@1086events.com | 04 67 65 75 18 

Art ic le 20 -  Fonct ionnement de la garant ie 
 
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 vingt quatre 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 congrès. L’original du dépôt de la plainte est joint 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 l’espace d’exposition 
(agencements, décoration, éclairage, etc.) . 
 
Art ic le 21 -  Douanes 
 
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. 
 
Art ic le 22 -  Propr iété intel lectuel le 
 
L’exposant garantit à l’organisateur qu’il a obtenu des 
titulaires de droits de propriété intellectuelle sur les biens 
/ créations / marques qu’il expose, l’ensemble des droits 
et/ou autorisations nécessaires à leur présentation au 
sein du Congrès. L’organisateur n’accepte aucune 
responsabilité dans ce domaine. L’organisateur aura la 
possibilité d’exclure les exposants condamnés en 
matière de propriété intellectuelle, notamment, pour des 
faits de contrefaçon. L’exposant autorise l’organisateur 
à reproduire être présenter, pour la durée de vie des 
droits concernés, à titre gracieux et sur tout territoire, les 
biens, créations et marques qu’il expose, dans les outils 
de communication du congrès (Internet, catalogue 
d’exposition, cartons d’invitation, plan visiteurs, vidéo 
promotionnelle…) comme plus généralement sur tous 
supports destinés à la promotion du congrès 
(photographie sur le congrès à paraître dans la presse 
classique ou Internet, émission de télévision réalisée sur/ 
lors du congrès,…). 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art ic le 23 -  Société de gest ion col lect ive 
 
En l’absence d’accord entre les sociétés de perception 
et de répartition des droits (SACEM…) et l’organisateur, 
l’exposant traite directement avecces sociétés s’il fait 
usage de musique de quelque façon que ce soit dans 
l’enceinte du congrès, l’organisateur déclinant toute 
responsabilité à ce titre. 
L’organisateur pourra, à tout moment, demander à 
l’exposant de produire les justificatifs correspondants. 
 
Art ic le 24 – Sécur i té 
 
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. 
 
Art ic le 25 -  Appl icat ion du règlement 
 
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 de l’espace 
d’exposition, la présentation de produits non conformes. 
Une indemnité est alors due 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art ic le 26 -  Modif icat ion du règlement 
 
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. 
 
Art ic le 27 – Contestat ions 
 
Dans le cas de contestation, l’exposant s’engage à 
soumettre 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 et 
plus d’une année après l’écoulement de ce délai est, du 
consentement formel de l’exposant, déclarée non 
recevable. En cas de contestat ion les t r ibunaux 
du s iège de l ’organisateur sont seuls 
compétents .  

 


