Conditions générales de vente
Règlement de l’exposition
DATE ET DUREE art 1 :
L’organisateur de la manifestation sera réserve à tout
moment le droit de modifier la date d’ouverture ou la
durée de la manifestation, comme de décider sa
prolongation, son ajournement ou sa fermeture
anticipée sans que les participants puissent réclamer
aucune indemnité. Si la manifestation n’avait pas lieu,
pour cas de force majeure ou cause indépendante de
l’organisateur, y compris les conséquences d’incendie
ou d’explosion, provenant des locaux du CADRAN
d’Evreux ou quelque origine que ce soit, les sommes
versées par les exposants resteraient de droit acquises
à l’organisateur.
CONTROLE ACCEPTATION DES EXPOSANTS Art 2
Les bons de commande sont reçus sous réserve
d’examen. L’organisateur statue à toute époque sur les
refus ou admissions sans s être obligé de donner le
motif de ses décisions. L’exposant ne pourra arguer que
sa commande a été sollicitée apr l’organisateur. Il ne
pourra non plus invoquer la correspondance échangée
entre lui et l’organisateur pour encaissmeent du
montant de l’adhésion ou encore la publication de son
nom sur une liste quelconque comme preuve de
l’acceptation de sa commande. Le rejet d’une
commande ne pourra donner lieu au paiement
d’aucune indemnité autre que le remboursement des
sommes versées à l’organisateur.
CLASSIFICATION article 3 :
L’organisateur détermine les emplacements des stands.
Il pourra, à tout moment, s’il le juge nécessaire
déplacer les emplacements des stands et groupes de
stands. Si la modification porte sur la superficie du
stand, il y aura lieu seulement à une réduction
proportionnelle du prix du stand.
OBLIGATION DE L’EXPOSANT : art 4
Toute commande une fois admise engage
définitivement et irrévocablement son souscripteur qui
est désormais redevable du montant total de la facture.
– Art 118 du règlement général des foires et salons. Le
fait de signer une commande entraine l’obligation
d’occuper le stand ou l’emplacement attribué, de le
laisser installer jusqu’à la clôture de l’évènement.
Aucune demande de retrait de commande pour quel
motif que ce soit ne pourra être examinée. La
commande comporte la soumission aux dispositions du
présent règlement ainsi qu’aux mesures d’ordre et de
police qui seraient prescrites tant par les autorités que
par l’administration. Toute infraction au présent
règlement pourra entrainer l’exclusion immédiate
temporaire ou définitive de l’exposant sans aucune
indemnité ni remboursement des sommes versées et
sans préjudice es poursuites qui pourraient être
exercées contre lui.
PAIEMENT Art 5*Le règlement devra être réglé à
réception de la facture et en tout état de cause avant le
1er octobre 2019. A défaut de règlement aux échéances
indiquées, l’organisateur pourra
considérer sans autre formalité la commande comme
résiliée. La TVA est due par les exposants sans
exception quelle que soit leur nationalité.
CONDITION D’ANNULATION art 5 bis
En cas d’annulation avant le 1er septembre 2019 une
indemnité de 70% du montant de la commande sera
conservée. Si l’annulation intervient après cette date, la
totalité du montant de la commande reste exigible et
sera conservée à titre d’indemnité de rupture.
DEFAUT D’OCCUPATION Art 6
Le solde du montant de la facture reste en toute
circonstance dû par l’exposant.
INTERDICTION DE CESSION OU DE SOUS-LOCATION Art
7
La cession de tout ou partie de son stand ou
emplacement est interdite. Toutefois, avec

l’accord de l’organisateur, plusieurs exposants ressortissant
d’une profession analogue ou complémentaire, pourront
occuper un stand commun. Le titulaire principal de ce stand
sera, envers l’organisateur, responsable personnellement et
solidairement avec le ou les exposant(s) secondaires du
paiement des sommes diverses dues à quelconque titre que
ce soit à l’organisateur ou à tout prestataire présenté par
celui-ci.
Enseignes, affiches Article 8 : il est interdit de placer des
panneaux réclame ou des enseignes publicitaires à
l’extérieur des stands ou autres points que ceux réservés à
cet usage.
Mesures de sécurité Article 9 : Les matériaux utilisés et les
installations doivent se conformer aux articles R123-1 à
R123-55 du code de la construction et de l’habitat, de
l’arrêté du 25 juin 1980 et de l’arrêté du 18 novembre 1987
relatifs à la protection contre l’incendie et la panique dans
les ERP ainsi que toutes les autres dispositions légales ou
réglementaires.
Produits interdits, art 10 : Les matières explosives et en
général tous les produits dangereux ou nuisibles ne sont pas
admis. Le fonctionnement des appareils, l’installation ou la
distribution d’objets susceptibles d’apporter une gêne ou un
danger pour les autres exposants ou les visiteurs sont
interdits.
PUBLICITE art 11 : La distribution de prospectus ne peut être
faite qu’à l’intérieur des stands. La publicité des prix ou
distribution d’objets publicitaires sont soumis à la
règlementation générale des arrêtés ministériels.
Tenue des stands art 12 : Ils doivent rester garnis jusqu’à la
fin de la manifestation IL est interdit de laisser les
marchandises exposées recouvertes pendant la
manifestation. Nul ne peut effectuer de publicité publique
de quelque nature que ce soit à l’intérieur de la
manifestation.
Assurance obligatoire art 13 Les exposants sont tenus de
souscrire à leurs frais auprès des assureurs de la police
collective établie pour les comptes des exposants et agréée
par l’organisateur, une assurance tous risques et
responsabilité civile. La prime d’assurance garantit les
marchandises exposées et la responsabilité civile de
l’exposant à l’égard des tiers.
Machines en démonstration art 14 : Toutes les machines en
démonstration doivent être pourvues d’un dispositif de
sécurité.
Heures d’ouverture et de fermeture art 15 : les stands
doivent rester ouverts pendant les heures d’ouverture de la
manifestation.
Mise à disposition des emplacements art 16 : Les stands sont
mis à disposition des exposants la veille au soir (cf. guide
technique)
Document contractuel art 17 : Seuls les documents rédigés
en français font foi.
Libération des empalements art 18 : Tous les emplacements
sont remis en état au frais de l’exposant et libéré le soir de la
manifestation.
Attribution de juridiction art 16 : En cas de contestation, de
conventions expresses entre parties, les tribunaux de Rouen
sont seuls compétents, même en cas de pluralité de
défenseurs.
Droit à l’image art 19 : Le participant est informé que le
COMUN pourrait être amené à réaliser des prises de vue
et/ou films dans le cadre de l’élément.
du RGPD)
Données personnelles art 20 :
Conformément à ses engagements et au RGPD, le COMUN
garantit
la confidentialité et la sécurité des données

personnelles. Ainsi, les données personnelles que
vous nous communiquez nous sont nécessaires pour
permettre votre inscription au Congrès et son bon
déroulement. Vous pouvez accéder aux données
vous concernant ou demander leur effacement. Vous
disposez également d’un droit d’opposition, d’un
droit de rectification et d’un droit à la limitation du
traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits). Pour exercer ces
droits ou pour toute question sur le traitement de
vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter notre délégué à la protection des données
(DPO). Par voie électronique : contact@congresmedconnect.com com. Nous vous rappelons que la
collecte et le traitement des données personnelles
que vous pourrez collecter auprès des participants
par le biais des lecteurs de badge qui vous sont
alloués, doivent être conformes à l’ensemble des
dispositions relatives à la protection des données
personnelles (Règlement Général européen pour la
Protection des Données (RGPD) No 2016/679 du
14/04/2016 applicable depuis le 25/05/2018, et « Loi
Informatique & Libertés» du 06/01/1978
modifiée).Aussi, vous incombe-t-il, notamment, de
faire mention sur votre stand de ladite collecte à des
fins promotionnelles ou autres, et d’informer les
participants munis d’un badge que leurs données
personnelles peuvent être collectées et traitées
conformément auxdites règles (cf. Chapitre III du
RGPD)
REGIE PUBLICITAIRE - Article 21
La publication se réserve le droit de refuser toute
annonce qui lui paraîtrait incompatible avec son
caractère. Le texte des annonces, les marques et les
modèles présentés n’engagent que la seule
responsabilité de l’annonceur. En cas de vente, de
modification de raison sociale, d’apport en société,
tout signataire de cet ordre d’insertion s’engage à
faire continuer ladite commande par la nouvelle
Société.Tout cliché ou texte qui ne sera pas parvenu
dans les délais sera
remplacé d’office par une reproduction
typographique des éléments en notre possession.
L’épreuve pour « Bon à tirer » sera adressée à
chaque annonceur qui en aura fait la demande.
Faute d’un retour dans les trois
jours de l’épreuve acceptée ou revêtue des
éventuelles modifications, elle sera considérée
comme acceptée.
Tout retard de parution dû à des cas fortuits ou de
force majeure (en cas de grève notamment), ne peut
entraîner de la part de l’annonceur aucune
annulation de l’ordre d’insertion, ni aucune
contestation de paiement.
Tous les règlements doivent être envoyés à l’adresse
indiquée sur l’ordre d’insertion. Ils sont payables à la
remise de l’ordre ou à la parution sur justificatif, par
chèque ou virement. A défaut de règlement dans les
conditions prévues à l’article 7 ci-dessus. Passée la
date d’échéance indiquée, une pénalité de retard
sera calculée au taux légal, soit 1,3% par mois. Nos
traites et acceptation de règlement ne sont pas une
dérogation au lieu de paiement qui demeure
Marseille, même en cas de pluralité de défendeur et
quelles que soient les indications contraires de nos
correspondants pour tout litige nous opposant. Tout
litige relatif à l’exécution du présent ordre sera de
convention expresse, de la compétence exclusive du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN, même en cas
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le
fait de traiter avec nous comporte l’acceptation pure
et simple et sans réserve de nos conditions générales
ci-dessus énoncées. Aucune convention verbale non
reprise ici ne pourra être prise-en conséquence.

