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Réserve modu le(s) supplémenta ire(s)

Soit un montant de H.T.

Option angle (suivant disponibilité et ordre d'inscription) au prix de :

MONTANT TOTAL H.T.

-n/A20"/"

TOTAL TTC

CE TARIF COMPREND:*
. PUB RADIO
. PUB PRESSE
. AFFICHES
. TRACTS
. DISTRIBUTION
" ANIMATIONS
. POSE MOOUETTE
" POSE STRUCTURE TUBULAIRE
" GARDIENNAGE

A VOTRE CHARGE:
" ANIMATION STAND
. HABILLAGE STRUCTURE

" DECORATION STAND
" REPAS

" CONSOMMATIONS

GRILLE TARIFAIRE H.T.:

1 MODULE 3X3M" 490 €

MODULE SUPPLEMENTAIRE 3X3M* 390 €

OPTION ANGLE
suivant disponibilité et ordre d'inscription

90€

EM PLACEM ENT EXTERI EU R*

lOM LINÉAIRES

490 €

MEMBRE UPER NON MEMBRE

590 €

490 €

100 €

590 €

Les gtands doivent être occupés,
durant les heures d'ouverture du salon

* voir conditions générales au verso

Ci-joint 1 chèque de 30% d'un montant total, soit

encaissé en mars 2018.

.€+1chèquedusolde

La signature vaut acceptation des conditions générales au verso.

Fait à Signature :
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oUnion des Professionnels de l'Espace Rhénan - 7 rue Saint Arbogast - 67850 Herrlisheim - Tél 03 90 64 29 63 - contact@uper.fr



REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
DE SURFACES D'EXPOSITION A (TUPER EXPOSE,,

21 et22 AVRIL 2018

Article'1": OBJET
Les présentes conditions générales de location de surfaces d'exposition ont pour objet
de définir les modalités de mise à disposition par l'UPER, de surfaces d'exposition dans
le cadre de la manifestation n I'UPER expose > prévue les 21 et22 avr'tl 2018 (ci-après
< l'Expo >)

Article 2: CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales sont applìcables à l'ensemble des sociétés ou orga-
nismes exposants, ci-après dénommé < les Exposants r, demandant leur admissìon à la
manifestation LUPER expose organisée par l'Union des Professionnels de l'Espace Rhé
nan (UPER), ci-après dénommé < l'Organisateur r
En conséquence, toute demande d'admission à l'Expo implique l'adhésion entière et sans
réserve de l'Exposant à ces conditions générales de location de surface d'exposition
Aucune condition partìculière ne peut, seuf acceptation formcllc ct ócritc dc l'Orgoni
sateur, prévaloir sur les présentes Toute modification ou réserue apportée de quelques
façon que ce soit aux présentes condltions générales par l'Exposant sera considérée
comme nulle et non avenue
Article 3 : INSCRIPTION
31 Les demandes d'inscription sont réalisées au moyen du formulaire d'inscriptìon mis
à disposition par l'Organisateur Le formulaire peut être adressé par courrier ou courriel
par l'Organisateur à tout Exposant en faisant la demande et est également disponible en
ligne sur le sile internet www.upeÍ.fr
3 2 Le formulaire d'inscription do¡t être retourné dûment complété, accompagné d'un
chèque d'acompte de 30 % du montant totai figurant sur le bulletin d'inscription et des
présentes condìtions générales signées et paraphées, à l'adresse suivante : UPER - 7 rue
Saìnt Arbogast - ó7850 HERRLISHEII\4 ou par courriel à contact@uper.fr
3 3 La réception du bulletin d'inscriptìon par I'Organisateur implique que la société ou
l'organisme désìreux d'exposer ait pris connaissance des présentes conditions générales
de locatìon de surface d'expositìon et les accepte sans réserve.
Article 4 : ADMISSION
4'l Les demandes d'inscriptions sont soumises à examen préalable au cours duquel sera
notamment vérifié la solvabilité du demandeur et la compatibilité de son activité avec la
nomenclature du 5alon
4 2 La signature du bulletin d'inscrìption et des conditions générales de locatìon de surfa-
ces d'exposition constituent un enqaqement ferme et irrévocable pour l'Exposant
4.3 Ladmission est caractérisée par:

. L encaìssement du chèque d'acompte

. L'envoi, de la part de l'Organisateu¡ d'une facture du montant total restant dû
par l'Exposant

Article 5 : FRAIS D'INSCRITPION
5 1 Les frais d'inscription sont déterminés par référence à la grille tarifaire du bulletin
el'incqrinli¡n an vin¡r31r, fa.-¡'l{5 9^ 3¡,.¡5
5 2 Les frais d'inscription restant dû, sont payables dans un délai maximal de 30 jours
ouvrés avant le premier jour de la manifestation
5 3 Le retard dans le paiement des frais d'inscription restant dû, entraînera l'application de
pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal Ces intérêts commenceront
à courir Je lendemain de la date d'échéance prévue sur la facture
5 4 A défaut de règlement par l'Exposant des frais d'ìnscription, l'Organisateur se réserve
le droit de disposer de la surface concédée et est en droìt d'interdire à l'Exposant d'oc
cuper l'emplacement réservé
Article ó : CONFIRMATION DE RESERVATION
ó 1 La réservatìon ne sera confirmée qu'après complet paiement de la facture mention-
nant les droits d'inscription et émise par l'Organisateur telle prévue à l'article 4 3 des
présentes
ó 2 La confirmation d'inscription est nominative, incessible et inaliénable llExposant s'in-
terdit en conséquence de céder, sous louer ou partager à tìtre onéreux ou gratuit, tout ou
partie de leur emplacement
Article 7 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
7 1 LOrganisateur établit le plan de l'Expo et attribue les emplacements selon la configu
ration de cette dernière et au fur et à mesure des admissions
7 2 L Organisateur se réserve le droit de modifier toutes les fois qu'il le jugera utile, la

disposition des surfaces souscrites par l'Exposant.
7 3 Pour des souhaits formulés par les Exposants et dans le cas de demandes identiques,
priorité sera donnée à l'inscription enregistrée la première
7 4 Lattrìbution de l'emplacement sera communiquée à l'Exposant au moyen du plan de
l'Expo au plus tard deux semaines avant la date de l'Expo
7 5 Les réclamations éventuelles relatives à l'emplacemenl attribué ne seront considérées
que dans la mesure oùu elles sont formulées par écrit et adressées à l'Organisateur dans
le délai de sept (7) jours à compter de l'envoi du plan de I'Expo par l'Organisateur Ces
réclamations devront être justifiées par des raisons réelles et sérieuses LOrganisateur
s'efforcera de répondre aux demandes justifiées de modification d'emplacement Lexpi-
ration du délai de sept (7) jours vaut acceptation de l'Exposant à l'emplacement attribué
7 ó En aucun cas, l'Organisateur ne répondra vis à vis de l'Exposant des conséquences
qui pourraient découler de l'emplacement qui lui a été attribué
Article I : DESISTEMENT
I 1 Toute demande d'annulation à l'initiative de I'Exposant doit faire l'objet d'un courrier
recommandé avec accusé de réception adressé à l'Organisateur
8 2 Si 1a demande d'annulation par l'Exposant ¡nterv¡ent avant ou le 10 avril 2018, une in
demnité correspondant à 50 % du montant total TTC des lrais d'inscription sera conservée
par l'Organìsateur à titre de dommages et ¡ntérêts
I 3 Si la demande d'annulation par l'Exposant intervient après le 1 0 avril 201 8, l'intégralité
des frais d'inscription sera conservée par l'Organisateur à titre de dommages et intérêts
8 4 Si pour une cause quelconque, l'Exposant n'occupe pas son stand, pour une raìson
quelconque, vingt-quatre heures (24) avant l'ouverture de l'Expo / le jour de l'Expo, l'Or
ganisateur pourra considérer que l'Exposant a annulé sa participatÌon et les conditions
visées à l'article I 3 seront applicables
Article 9:ANNULATION PAR IIORGANISATEUR POUR UN CAS DE FORCE MAJEURE
9 1 En cas de survenance d'un évènement de force majeure tel que définì par la jurispru-
dence de nature à rendre impossible la lenue du Salon par l'Organisateur faute de dispo-
ser des locaux nécessaires, ce dernier se réserve le droit d'annuler l'Expo à tout moment
en avisant par écrit les Exposants
9 2 Les Exposants ne peuvent prélendre à aucune indemnité ni compensation de quelque
nature que ce soit du fait de cette annulation, conformément aux dispositions de l'article
1 138 du Code Civil
Article 10 : DATES, HORAIRES ET LIEU DE f EXPO
LExpo se déroulera le21 &22 avril 2018 de 10H00 à 18H00 Elle aura lieu dans les locaux
du Céram situé route de Betschdorf à ó7ó20 SOUFFLENHEIIV
Article '11 : DESCRIPTIF DU STAND FOURN¡ (intérieur)
11 1 Sol: en moquette

11 2 Structure : une structure en aluminium délimilant un emplacement de 3x3 mètres et
cloisonnée en fonction de son emplacement etlou en fonction du nombre de modules
réservés par l'Exposant La hauteur de la structure est de 2,50 mètres
1 1 3 Equipement du stand : 'l enseigne personnaiisée féclairage du sland se fera par
1 rail LEDS L Exposant disposera d'une triplette sécurisée
11 4 Tout accrochage ou l¡xatìon sur les structures, les paroìs et le sol du stand fourni
devront se faire de telle manière à ne pas endommager les structures
Article 12 : DESCRIPTIF DES EMPLACEMENTS EXTERIEURS
L emplacement extérieur est démuni de tout équ¡pement électrique et d'enseigne per
sonnalisée La dimension est de 10 mètres linéaires et de 5 mètres en profondeur
Article 13 : REPRODUCTIONS
13 1 LOrganisateur informe les Exposants que des photographies des différents emplace-
mcnts ocront róolisócs pcndont lc solon
1 3 2 Ces photographies pouvant laisser apparaître des logos, marques et modèles dé-
posés par I'Exposant, sont susceptibles d'être ulil¡sées dans le cadre de la promotion de
l'Expo
Article 14: JOUISSANCE DE TEMPLACEMENT
14 1 lnstallation des stands
14'1 1 llExposant procèdera à la mise en place de son stand le 20 avril 2018 de 9H00 à

12H00 et de 15H00 à 20H00
142Durant la durée de I'Expo
142 1 Les emplacements devront, durant les heures d'ouverture de l'Expo au public, être
occupésparunreprésentantdel'Exposantetcesansinterruption LesExposantspeuvent
rejoindre leur emplacement t heure avant l'ouverture au public
1422 lExposant s'engage à ne pas occasionner une quelconque gêne (sonore ) à

l'égard des autres Exposants voisins ou nuìre à l'organisation de l'Expo
14 3 Enlèvement des équipements à la fin de l'Expo
1 4 3 1 Les équipements ou produits appartenant à l'Exposant devront être enlevés par ses

soins le 22 avril 2018 de 18H00 à 22H00
14 3 2 l'Exposant pourra entreposer du matériel encombrant qu'il devra enlever le 23 avril
2018entre8H00et12H00etentre13H00et17H00 Lestockagedecematérielnedoìten
aucun cas causer une gêne quelconque à la société en charge du démontage des structu
res Le stockage se fera aux risques et périls de son propriétaire et l'Exposant ne pourra
en aucun cas être tenu pour responsable
14 4 Etat des lieux
1441 LExposant reconnaît prendre les surfaces, équipements et matérìels demandés
dans l'état oi¡ ils se trouvent et reconnaît leur bon état de fonctionnement
'1 4 4 2 L Exposant s'engage à restituer les lieux en l'état initial
'14 5 Détériorations
14 5 '1 llemplacement mis à disposition par l'Organisateur doit être remis en l'état ínitial
1¿ 5 2 T1!te dég.:d:tio^ de quelque ^3tu.e ^u'elle soit, co^st?tée 5sr l'emnl3ç3men¡
attribué à l'Exposant, lui sera facturée par l'Organisateur
14 5 3 Toutes disparitions ou dégradations causées par l'Exposant au matériel confié à

titre gratuit ou onéreux, lui seront facturées par l'Organisateur
Article 15 : SURVEILLANCE DES EMPLACEMENTS
15 1 La surveillance personnalisée de chaque emplacement est à la charge exclusive de
l'Exposant
15 2 La responsabilité de la commune de Soufflenheim et/ou de l'Organisateur ne saurait
en aucun cas être recherchée en raison de vols, dégradation de biens ou matériels laissés
sur les emplacements
Article 1ó : MODIFICATIONS
1 ó 1 fOrganisateur se réserve le droìt de procéder à tout moment et sans recours possible
de la part des Exposants, à toute modification utile ou nécessaire au bon déroulement de
l'Expo et notamment à tout changement d'horaire, d'emplacement ou d'aménagement
d'emplacements
1 ó 2 Toute modification est notifiée par écrit aux Exposants par I'Organisateut
1 ó 3 Chaque Exposant reconnaît ce droit de modification à l'Organisateur et s'engage à

respecter et à appliquer toute nouvelle disposition imposée par I'Organisateur
Article 17 : ASSURANCES
17 1 Les assurances ne sont pas comprìses dans le larif de location de l'emplacement
1 7 2 L Exposant s'engage à souscrire, à ses propres frais, une assurance tempora¡re cou
vrant les risques suivants :

. TOUS RISOUES, pour les dommages causés aux biens, matériels exposés et agen-
cements
. RESPONSABILITE CIVILE, pour les dommages causés aux t¡ers

1 7 3 L'Exposant, par le seul fait de sa participation, déclare renoncer à tout recours qu lui-
même ou ses assureurs seraient en droit d'exercer contre l'Organisateur, la commune de
Soufflenheim, lieu ot¡ se déroule l'Expo et leurs assureurs, pour tout dommage direct ou
indirect que ces derniers pourraient occasionner à ses biens ains¡ qu'à ses préposés
1 7 4 L Exposant s'engage à remettre une copie des garanties souscrites à I'Organìsateur
dans les trente (30) jours calendaires précédent l'ouverture du Salon
Article 18 : REGLES DE SECURITE
18 1 Les Exposants sont tenus de prendre connaissance et de respecter les mesures de
sécurité imposées par la commune de Soufflenheim et affichées à l'intérieur du Céram
18 2 L'Organisateur se réserve le droit d'interdire l'exploitation des emplacements non
conformes aux règles de sécurité
Article 19 : REGLEMENTATION
19 1 Les Exposants sont tenus de respecter les lois et règlements applicables aux foires, salons

et expos
192 Chaque Exposant s'engage à faire respecter par ses préposés et sous traitans la

réglementation visée aux articles 1 8 et 1 9 1

Article 20 : LIMITATION DE RESPONSABILITE
20.1 La responsabilité de l'Organisateur ne saura¡t être engagée en raison de détériora-
tions causées aux emplacements ou aux agencements des Exposants du [ait des agence-
ments, de leurs préposés ou de leurs sous-traitants
20 2 fo;t Exposant est responsable du matériel qu'il expose et/ou loue conformément
aux dispositions de l'article 1384 du Code Civil
20 3 La responsabilité de l'Organisateur ne saurait être engagée en raison du préjudice de
quelque nature que ce soit que subirait un Exposant y compris les troubles de jouissance
ou les préjudices commerciaux, pour quelque cause que ce soit
Article 21 : DROIT APPLICABLE
Tout l¡tige résultant de la validité, de l'ìnterprétation ou de l'exécutìon des présentes
conditions générales est soumis au droit français
NTICIE 22: REGLEMENT DES LITIGES - JURIDICTION COMPETENTE
22 1 En cas de lìtige relatif à la validité, l'interprétat¡on et l'exécution des présentes condì-
tions générales, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable
222 A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de
Strasbourg


