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CODI (nomenclatura FIRA pàg. 7) TIPUS DE PRODUCTE MARCA 

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

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

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

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

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

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

 

Quadre reservat a l’organitzador 
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  A EMPRESA 

*A retornar abans del 13 de febrer de 2019 a Marie-Pierre DEVIENNE (mpdevienne@franstage.com) – 972 21 10 27 

  1 RAÓ SOCIAL ............................................................................................................................................................................................. 
Adreça....................................................................................................................................................................................................................... 

Codi postal ........................................ Ciutat .................................................................................... País ................................................................... 

Tel…………….......................................................................................................................................................................................................... 

E-mail* ...................................................................................................... Web ........................................................................................... 

CIF (obligatori) ............................................................................................................................ 

N° IVA Intracomunitari (obligatori) ............................................................................................................................................................. 

  2 NOMS DELS RESPONSABLES DE L’EMPRESA 
Gerència    ................................................................     E-mail………………………………………………………………  Mòbil......................................... 

Dep. Comunicació........................................................... E-mail………………………………………………………………   Mòbil......................................... 

 
  3 RESPONSABLE COMERCIAL DE L’ESTAND (rebrà tots els correus relatius a la fira) 

Nom ........................................................................................................... Funció ........................................................................................... 

E-mail obligatori .................................................................................................................................................................................................. 

Mòbil ..................................................................................................................................................................................................................... 

Raó social i adreça (si no coïncideixen al punt 1 ) .................................................................................................................................. 

Codi postal ........................................ Ciutat .................................................................................... País ............................................................. 

  4 Raó social............................................................................................................................................................................................................... 

Adreça ........................................................................................................................................................................................................................ 

Codi postal ........................................ Ciutat ….................................................................................... País ................................................................... 

Contacte ..............................................………………… Tel. …………………………………………………… ........ ............................................................................ 

E-mail…………................................................................................... CIF(obligatori)...................................................................................... 

N° de IVA Intracomunitari (obligatori) ............................................................................................................................................................ 
 

  5 INSCRIPCIÓ A LA LLISTA D’EXPOSITORS (ESCRIURE AMB MAJÚSCULA) 

Indiqueu la raó social o el nom comercial que desitgeu que aparegui a la llista d’expositors. Es tindrà en compte la 1a lletra per a la publicació. 

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

Tel. ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

  6 EL VOSTRE RÈTOL D’ESTAND 
Anvers/Revers - 40 x 40 cm 

Verificar la coherència amb el nom de la llista d’expositors (pàgina 1) > MÀXIM 15 CARÀCTERS : 
 

 

  B  
ACTIVITAT 

La inscripció es farà efectiva si s’indica tota la informació sol·licitada en els camps següents: 

  1  
DESCRIPCIÓ DE LA SEVA ACTIVITAT I PRODUCTES ( VEURER NOMENCLATURA EN FRANCÈS PÀGINA 7) 

La informació que es demana a continuació és OBLIGATÒRIA. Indiqueu el codi corresponent als productes exposats tenint en compte la nomenclatura adjunta. Qualsevol marca 
francesa o estrangera que s’exposarà haurà de quedar contemplada en aquest requadre. Durant la fira es faran controls. L’administració de la fira es reserva el dret de treure 
qualsevol producte la marca del qual no estigui indicada en aquest requadre o qualsevol producte que no hagi tingut l’acceptació i comunicació a l’expositor. No es podrà 
contemplar la informació comunicada després del 13 de MARÇ del 2019. 

 

 

 
 

 
 

    

N° 

CLIENT 

 N° 
CDE 

  

 

STAND 

  

SUIVI 

  

 
MPE 

  
PL 

 
FACT. 

 
CAT. 

  

CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ * 
 

ESPAI VILLAGE CATALAN 
19 > 21 Abril 2019 • Hall 4 
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ale atio 

PREUS ESTAND ESPAI TURISME 

  C L’ ESTAND 
Dissabte 20 abril - 10 h >19 h • Diumenge 21 avril - 10 h > 22 h • Dilluns 22 avril - 10 h> 19 h 

 

 

 6 m² 9 m² 18 m² 

Despeses d’inscripció Inclòs Inclòs Inclòs 

Plaça de parking 1 1 2 

 Inclòs Inclòs Inclòs 

  

m Inclòs Inclòs Inclòs 

Perfil lacat gris Inclòs Inclòs Inclòs 

 Il.luminació: 1 llum per múltiples de 3 m² Inclòs Inclòs Inclòs 

Rètol empresa 40 cm x 40 cm Inclòs Inclòs Inclòs 

Caixa elèctrica 3 kw 1 1 1 

No inclòs a l’assegurança - Mostrador i tamboret opcionals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclòs:  Passis dels expositors – Dossier tècnic per a la preparació de la fira – Dades de contacte de l’empresa a la llista 
d’expositors – servei de premsa – 50 invitacions – accés wifi 

 

 

ESTAND ESPAI VILLAGE CATALAN 

            Estand 6 m  2  (estands n° 1, 2, 3 i 4) 

Preu unitari 
 

 

   ...........................................................................................................................   6..5..0. ,00€ 

            Estand 9 m 2  (estands n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16)     .....................................................................................   9..5. 0,00 € 

            Estand 18 m     2 (estands n° 11 i 12)          ................................................................................................................................ 1 8..5..5..,.0...0€ 
 

OPCIÓ 1  - Estand n°....... OPCIÓ 2  - Estand n°....... OPCIÓ 3 - Estand n°....... 
 

 
EQUIPAMENT 

Quantitat 

mostrador modular blanc  ........................................................................................................................................... 

Tamboret................................................................................................................................................................................ 

69,00€ 

41,00€ 
 

OPCIONS ADDICIONALS 

Pàrquing expositors addicionals ................................................................................................................................. 

 

50,00€ 
 

Invitacions impreses complementàries per lot de 25 :                                                                                          38,00€ 

NOVETAT! Envieu e-invitacions als vostres contactes a través de la nostra plataforma e-invitacions 
(Modalitat en el seu espai expositor proximament online) 

50 e-invitacions comprades + 50 gratuïtes: 70 € per 100 e-invitacions per 1 persona  ......................... 

 
 

70,00€ 

 
 

ASSEGURANÇA 

Tots els estands- Asegurança danys exposició per 5.000 € .. ............................................................ 

Opció - ASSEGURANÇA COMPLEMENTARIA per un valor > 5.000(bens exposats, decoració) x 6 ‰ 

…………………(valor per assegurar ) x 6 ‰ = ....................................................................................................................... 

Important: S’aconsella als expositors fer l’assegurança per al valor real dels bens i de decoració. 

 
 

 

TOTAL 1 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  €. 

....…...…..………….………€ 

31,00 € 

……………….………€ 

……………….………€ 

 
……………….………€ 

……………….………€ 

……………….………€ 

……………….………€ 

……………….………€ 

……………….………€ 

Import Exempt d’IVA 
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ESPAI VILLAGE CATALAN- PLÀNOL 
VILLAGE DES SPORTS 

Play Ground Sport 

Exhibició d’arts marcials 

 
 

 
ESPAI VILLAGE CATALAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ESPACE CATALAN  
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1 ................................................................................................................................................................... 
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€ TTC 
 

€ TTC 

COMUNICACIÓ – Guia de visitants - Web internet – Banner i Web - Altres mitjans disponibles… 
Informacions : jean-emmanuel.farne@gl-events.com - tel. directe : 05 62 25 45 12 

 
 

COMPLETAR I SIGNAR OBLIGATÒRIAMENT 
 

Nom del signatari ............................................................................................................................................................................................................................. 
 

Funció del signatari ............................................................................................................................................................................................................................... 
 

Data.............................................................................................................. 

Lloc..................................................................................................................................... 

Declaro tenir coneixement del Plec de Condicions Generals de seguretat i em comprometo a respectar-los (trobareu el plec de la normativa de seguretat al web de la Fira) Em 

comprometo a fer respectar l’article 08.01 del reglament a tots els col.laboradors presents a l’estand. 

Signatura (precedit de la menció ”Llegit i aprovat”) Segell de l’empresa 

 

CONDICIONS DE PAGAMENT 
Primer pagament 
Aquest primer pagament s’adjunta obligatòriament a la sol.licitud de participació. Les INSCRIPCIONS sense el pagament del 40% no es contemplaran per a 
la reserva de l’espai. En cas d’anul·lació de la participació, no es reemborsa l’import abonat (capítol 02 – art. 07) del 
Reglament General. 

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

Total x 40% A partir de l’1 de desembre 2018 ………………………….………………………….…………….…………………………….………………………….………………………….................. 
Pagament a efectuar ABANS DEL 13 de març del 2019 

FORMA DE PAGAMENT 

   
   

  

 
 

  

        Transferència a: 

 BNPPARB LYON METROP ENT : N° 
30004 – 02249 – 00011414278 – 84 

 

IBAN : FR76 3000 4022 4900 0114 1427 884  

SWIFT : BNP AFRPPXXX  
  
  
  

  
  

Pagament del total de l’import de participació abans del 13 de març del 2019 

CONFORMITAT 
 

 
El sotasignant es compromet a efectuar el pagament de la seva participació, conforme a les condicions previstes en els articles 2 i 3 del Reglament. La present 

PARTICIPACIÓ és confome al Reglament General (vegeu al dors) i a les estipulacions del decret del 18 novembre 1987. L’expositor declara conèixer i acceptar 
totes les clàusules, aixi com totes les noves disposicions o modificacions quel’administració pogués adoptar d’acord amb l’interès general de Toulouse 

Evénements** 

Es prohibeix cedir o re-llogar l’espai, i d’exposar-hi per presentar productes diferents als enunciats. Així mateix, es declara perfectament informat de la seva 
responsabilitat respecte a les persones subcontractades encarregades d’instalar l’estand. 

L’expositor es compromet a deixar l’espai llogat en el seu estat inicial, sense desperfectes. En cas contrari, s’emtrà una facturació per a les 
reparacions o neteja que s’hagi d’efectuar. 

INFORMACIONS IMPORTANTS 
> Per tal de validar la sol·licitud, ens heu de remetre aquesta fitxa completa, signada i segellada. 

> Les animacions que tinguin lloc a l’estand han de tenir la prèvia conformitat de Toulouse Evénements**. 

> Es recorda que els estands només es poden dividir en 1/3 de la llargada de cada costat obert. Només s’autoritzen les divisions centrals (articleRP1.01del reglament). 
> A cada hall i a cada espai li corresponen unes consignes de seguretat precises. Per instal.lacions on l’alçada sigui superior a 2,50 m, s’ha d’obtenir un 
permís previ per part de Toulouse Evénements**. Totes les instal.lacions que requereixin encolat o suspeses al plafó, es gestionaran des de Toulouse 
Evénements**. 

** «L’Organitzador es reserva el dret de substituir, en tot moment, qualsevol persona moral de la seva elecció pel que fa a l’execució del present contracte, fet que l’Expositor accepta sense 
reserves. Arribat el cas, aquesta substitució se li notificarà per escrit a l’Expositor (per correspondència postal o electrònica, segons l’elecció de l’Organitzador)». 

 

 
 

No oblideu fotocopiar aquest document abans d’entregar-lo 

❑ De conformitat amb l’article27de la llei del 6 gener 1978, les informacions que se us demanen són necessàries per tal de que la vostra inscripció pugui ser tractada perToulouse Evénements**. 
En tot moment podeu accedir a aquestes informacions i demanar-ne la rectificació a Toulouse Evénements**.Podreu rebre propostes comercials d’altres empreses o associacions. Si no desitjeu rebre-les, 
marqueu la casella al començament d’aquest paràgraf. En aquest cas, les informacions que us concerneixen es reservaran per a l’us exclusiu deToulouse Evénements** . 

 

TOULOUSE Rond- point Michel-Bénech Tél. +33 (0)5 62 25 45 45 SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE * - CAPITAL DE 38 000 � 

ÉVÉNEMENTS    CS 44128  Fax  +33 (0)5 62 25  45  00  SIREN   752   926   923 -  RCS TOULOUSE - NAF 8230Z - TVA : FR 78 752 926 923 F. 31030 Toulouse 

cedex 4contact@toulouse- evenements.comwww.toulouse-evenements.com 
* Locataire gérant du fonds de commerce Toulouse expo SA 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
01.01 Champ d’application Le présent règlement a une portée générale et s’applique à toutes les manifestations 
commerciales organisées par les adhérents d’UNIMEV. Il est complété par un « guide de l’exposant » dont les 
contenus sont disponibles sur 

« l’espace exposant » accessible depuis le site internet de la manifestation : www.foiredetoulouse.com 

01.02 Maîtrise de l’organisation de la manifestation - L’organisateur détermine le lieu, la durée, les heures 

d’ouverture et de fermeture de la manifestation, le prix des espaces d’exposition, celui des entrées ainsi que la 

date de clôture des inscriptions. Il établit la nomenclature des produits ou services présentés et détermine les 

catégories de personnes ou entreprises admises à exposer ou visiter la manifestation. 

En cas de nécessité impérieuse, l’organisateur se réserve le droit de modifier, à condition que cela ne modifie pas 
substantiellement le contrat initialement signé entre l’organisateur et l’exposant : 

• avant la manifestation, et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, les dates et lieu envisagés ; 

• avant et pendant la manifestation, et sans avoir à prévenir l’exposant, les agencements et aménagements 

généraux et particuliers, les horaires d’ouverture et la programmation des animations. 

01.03 Devoir d’information générale - L’organisateur a un devoir d’information générale sur le fonctionnement 
général de la manifestation commerciale. 

01.04 Pouvoir de décision en cas de menace pour la sécurité du public - L’exposant confie à l’organisateur le soin 

d’apprécier si la manifestation doit être interrompue ou évacuée en cas de menace pour la sécurité du public et 

s’engage à ne pas lui en faire grief a posteriori. 

01.05 Annulation ou report de la manifestation pour insuffisance du nombre d’inscrits - L’organisateur peut 

annuler ou reporter la manifestation s’il juge insuffisant le nombre d’exposants inscrits. L’exposant inscrit se voit 

alors restituer le montant des sommes versées. Jusqu’au jour de la clôture des inscriptions, l’exposant assume la 
totalité des risques liés à la non réalisation éventuelle de la manifestation et notamment la charge exclusive des 

frais qu’il aura cru devoir engager en prévision de sa participation à la manifestation. 

01.06 Annulation ou report de la manifestation pour cas de force majeure - L’organisateur peut annuler ou 
reporter la manifestation en cas de force majeure. 

Constituent des cas de force majeure justifiant, à tout moment, l’annulation ou le report de la manifestation, 

toute situation nouvelle, sanitaire, climatique, économique, politique ou sociale, à l’échelon local, national ou 
international, non raisonnablement prévisible au moment de la communication sur la manifestation auprès des 

exposants, indépendante de la volonté de l’organisateur, qui rend impossible l’exécution de la manifestation ou 

qui emporte des risques de troubles ou désordres susceptibles d’affecter gravement l’organisation et le bon 

déroulement de la manifestation ou la sécurité des biens et des personnes. En cas de report ou d’annulation de 

la manifestation pour cas de force majeure, les sommes versées par les exposants leurs seraient remboursées 

sous déduction de leur part proportionnelle dans les frais engagés pour la préparation de la manifestation. 
 

CHAPITRE 2 - DEMANDE DE PARTICIPATION ET DECISION D’ADMISSION 
02.01 Formulaire de demande de participation - La demande de participation s’effectue au moyen du formulaire 

établi par l’organisateur qu’il diffuse sous format numérique ou imprimé. Ni la diffusion de ce formulaire, ni 

l’encaissement d’un règlement par l’organisateur, ne valent admission à exposer. 
02.02 Engagements pris par le postulant dans sa demande de participation - L’envoi de la demande de 
participation : 
• vaut acceptation de toutes ses prescriptions dont celles que des circonstances particulières ou nouvelles 

imposeraient ; 

• constitue un engagement de respecter l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires en vigueur ; 
• constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix de la prestation et des frais 

annexes, à moins que l’organisateur ne refuse la participation demandée. 

02.03 Admission des demandes - L’organisateur, ou le comité de sélection qu’il a mis en place, instruit les 
demandes de participation et statue sur les admissions. 

L’organisateur est seul juge de la définition et de l’organisation de l’offre de sa manifestation commerciale. Il se 

réserve le droit de rejeter, à titre provisoire ou définitif, toute demande de participation qui ne satisferait pas aux 

conditions requises, soit au regard des stipulations du formulaire de demande de participation, soit de celles du 

Règlement général des manifestations commerciales, du règlement particulier ou de la nomenclature de la 

manifestation, soit encore en considération de l’ordre public et des lois et règlements en vigueur. 

L’acceptation de la demande de participation est constatée par la réponse de l’organisateur à l’exposant. 
02.04 Motivation de la décision d’admission - L’organisateur n’est pas tenu de motiver les décisions qu’il prend 

sur les demandes de participation. 

02.05 Déclaration par l’exposant d’éléments nouveaux justifiant un réexamen de sa demande - L’exposant 
informe l’organisateur de tout élément ou événement survenu ou révélé depuis sa demande de participation, de 
nature à justifier un réexamen de sa demande de participation. 

02.06 Révocation par l’organisateur de sa décision d’admission prononcée sur la foi d’indications erronées, 

inexactes ou devenues inexactes - L’organisateur se réserve le droit de demander, à tout moment, tout 
renseignement complémentaire en rapport avec ce qui précède et, le cas échéant, revenir sur sa décision 

d’admission prononcée sur des indications erronées, inexactes ou devenues inexactes. L’acompte versé reste, 

conformément à l’article 03.02, acquis à l’organisateur qui se réserve, en outre, le droit de poursuivre le paiement 

de la totalité du prix de la prestation. 

02.07 Désistement de l’exposant - L’organisateur reste créancier du solde du prix non encore versé en cas de 
non-participation, pour quelque cause que ce soit, de l’exposant admis à exposer. 

 

CHAPITRE 3 - PRIX DE LA PRESTATION FOURNIE A L’EXPOSANT 
03.01 Prix de la prestation – Le prix de la prestation fournie à l’exposant est déterminé par l’organisateur et peut 
être révisé en cas de modification des dispositions fiscales. 
03.02 Versement d’un acompte - La demande de participation est, sous peine de rejet immédiat, accompagnée 
du premier acompte prévu par l’organisateur. 

Conformément aux dispositions de l’article 03.05, l’organisateur se réserve en toute hypothèse la possibilité de 

résilier le contrat conclu avec l’exposant lorsque celui-ci n’a pas versé le ou les acomptes initialement convenus 
dans le délai prévu. 

03.03 Frais d’inscription - les frais ou droits d’inscription restent acquis à l’organisateur quelle que soit la suite 

donnée à la demande de participation. 
03.04 Conditions de paiement - Le paiement de la prestation se fait aux échéances et selon les modalités 

déterminées par l’organisateur. 

03.05 Défaut de paiement - Le non-respect par l’exposant des échéances stipulées autorise l’organisateur à faire 

application des dispositions de l’article 06.02-Défaillance de l’exposant, et en particulier de ses 2e et 3e alinéas. 

Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard calculés dans les conditions prévues par 

l’article L.441-6 (alinéa 12) du Code de commerce. L’exposant en situation de retard de paiement est en outre 

redevable, de plein droit, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (décret n° 2012- 
1115 du 2 octobre 2012). 

 

CHAPITRE 4 - ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 
04.01 Maîtrise de l’attribution des emplacements par l’organisateur - L’organisateur établit le plan de la 

manifestation et effectue la répartition des emplacements librement, en tenant compte si possible des désirs 

exprimés par l’exposant, de la nature des produits et 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. 

Les plans communiqués et la désignation des lots comportent, si le lieu de la manifestation s’y prête, des cotes 
aussi précises que possible. 

L’organisateur conserve, pour tenir compte des contingences d’organisation de la manifestation, la possibilité de 

modifier la répartition initialement prévue, ainsi que l’importance et la disposition des surfaces demandées par 

l’exposant, en considération d’éléments objectifs. Cette modification n’autorise pas l’exposant à résilier 
unilatéralement son engagement de participation. 

04.02 Détermination de quotas de surface par secteur d’activité - L’organisateur peut, dans le cadre du 

règlement particulier de chaque manifestation, déterminer une surface d’exposition maximum par type d’activité 

ou de service commercialisé et/ou un nombre d’exposants maximum. L’acceptation de la demande de 

participation de chaque exposant sera alors fonction des espaces encore vacants dans le secteur d’activité 
considéré lors de la demande de participation. 

04.03 Impossibilité de revendiquer un droit quelconque sur un emplacement - L’exposant ne peut en aucun cas 
revendiquer un droit de priorité ou d’automaticité sur un emplacement d’une session sur l’autre. La participation 
à des manifestations antérieures ne crée en faveur de l’exposant aucun droit lié à cette antériorité. 
04.04 Contraintes liées à une animation programmée - Les plans communiqués précisent le lieu et la nature des 

animations organisées lors de la manifestation commerciale. L’exposant est informé par l’organisateur des 
avantages et des éventuels inconvénients liés à la proximité de son espace par rapport à l’animation. Faute de 

contestation dans un délai raisonnable avant l’ouverture au public de la manifestation commerciale, l’exposant 

est présumé accepter ces éventuelles contraintes et renonce à toute action contre l’organisateur. 

CHAPITRE 5 - MONTAGE, AMENAGEMENT ET CONFORMITE DES ESPACES D’EXPOSITION 
05.01 Délai de montage - Le « guide de l’exposant » propre à la manifestation indique le délai imparti à l’exposant 

avant l’ouverture au public de la manifestation pour aménager son espace et y entreposer ce dont il aura besoin 
durant la manifestation. 

05.02 Charte UNIMEV - L’exposant est tenu de se conformer pendant la période de montage à la charte 

professionnelle visant à organiser l’hygiène et la sécurité des salariés en situation de coactivité pendant les 

opérations de montage et de démontage des manifestations commerciales adoptée par UNIMEV en assemblée 

générale le 2 juillet 2010 et disponible à l’adresse http://www.unimev.fr/. 

05.03 Entrées/sorties de marchandises sur le site - L’exposant est tenu de se conformer aux instructions de 

l’organisateur relatives à la réglementation des entrées et sorties de marchandises, en particulier en ce qui 

concerne la circulation des véhicules dans l’enceinte de la manifestation. 
05.04 Respect du terme fixé pour les activités de montage - Les exposants, ou leurs préposés, doivent avoir 

terminé leur installation aux dates et heures limites fixées par l’organisateur. Passé ce délai, aucun emballage, 

matériel, véhicule de transport, entrepreneur extérieur, ne peut, sous quelque motif que ce soit et quelque fait 

dommageable que cela soit pour l’exposant, accéder ou rester sur le site de la manifestation. 

05.05 Réception des colis et marchandises par les exposants ou leurs préposés – L’exposant, ou son préposé, 
assure le transport, la réception, l’expédition de ses colis et marchandises ainsi que la reconnaissance de leur 

contenu. Si l’exposant ou son préposé n’est pas présent pour recevoir ses colis ou marchandises, l’organisateur 

peut les refuser sans que l’exposant ne puisse prétendre à réparation d’un quelconque préjudice. 

05.06 Respect de l’intégrité et de la sécurité du site - L’aménagement des espaces ne doit, en aucun cas, 

endommager ou modifier les installations permanentes du lieu d’exposition et ne doit pas porter atteinte à la 
commodité ou à la sécurité des autres exposants et des visiteurs. Tout dommage causé par l’exposant restera à 

sa charge. A ce titre, l’exposant doit souscrire une assurance dommage. 

05.07 Conformité de l’aménagement de l’espace d’exposition - La décoration particulière de l’espace 

d’exposition est effectuée par l’exposant et sous sa responsabilité. Elle ne doit pas gêner la visibilité des 

signalisations et équipements de sécurité, la visibilité des espaces voisins, et être conforme aux dispositions 

éventuelles du règlement particulier de l’organisateur ou du site d’accueil et du « guide de l’exposant ». 
• les stands ne peuvent en aucun cas être cloisonnés en bordure. Pour chaque face ouverte, le cloisonnement 
autorisé est de : 
- A : 1/3 maximum de la longueur en bordure d’allée, 

- B : 2/3 maximum de la longueur à condition qu’ un retrait minimum de 50 cm à l’intérieur du stand soit appliqué. 

En cas de non respect de cette règle, l’organisateur se réserve le droit de faire procéder au démontage du stand. 

05.08 Conformité des matériaux utilisés - Les matériaux utilisés pour aménager l’espace d’exposition, y compris 

les tentures et les moquettes, doivent être conformes à la réglementation en vigueur, l’organisateur se réservant 

le droit, à tout moment et aux frais de l’exposant, de faire enlever ou détruire tout matériel ou installation non 
conforme. 

05.09 Intervention de l’organisateur en vue de la suppression/modification d’installations de l’exposant - De sa 

propre initiative ou à la demande d’un exposant qui s’estime lésé, l’organisateur se réserve, avant l’ouverture au 

public et pendant le déroulement de la manifestation, le droit de faire supprimer ou modifier les installations qui 

gênent les exposants voisins ou le public, ou ne sont pas conformes aux dispositions du règlement particulier de 

la manifestation ou aux plans/projets particuliers préalablement soumis à son agrément, le cas échéant. 
05.10 Respect de la réglementation de l’hygiène et de la sécurité - L’exposant ou toute personne dûment 

mandatée pour le représenter devra être présent sur son espace lors de la visite des services chargés de la sécurité 

et se conformer, tout au long de la manifestation, aux mesures de sécurité imposées par les Pouvoirs Publics et 

aux mesures de sécurité prises par l’organisateur ou le gestionnaire de site. 

CHAPITRE 6 - OCCUPATION ET UTILISATION DES ESPACES D’EXPOSITION 
06.01 Interdiction de céder, sous-louer, échanger un emplacement - Il est interdit aux exposants participant à 

la manifestation commerciale de céder, sous-louer, échanger, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie de 

l’emplacement attribué par l’organisateur. 

06.02 Défaillance de l’exposant - L’exposant qui, pour une cause quelconque, n’occupe pas son espace le jour 

de l’ouverture de la manifestation, ou à la date-limite d’installation fixée par l’organisateur, est considéré 

comme ayant renoncé à son droit à exposer. 

L’organisateur peut librement disposer de l’espace d’exposition qui lui avait été attribué, sans que l’exposant 

défaillant ne puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, et supprimer tout visuel relatif à ses produits ou 

services. 

Les sommes versées ou restant dues au titre de la prestation sont acquises à l’organisateur qui en poursuit le 

paiement, même si un autre exposant vient à bénéficier de l’espace d’exposition. 
06.03 Participation à un espace d’exposition collectif - Plusieurs exposants peuvent être autorisés à réaliser une 

présentation d’ensemble à condition que chacun d’eux ait obtenu au préalable l’agrément de l’organisateur, ait 

souscrit une demande de coparticipation, et se soit engagé à payer les droits d’inscription. 

06.04 Produits ou services présentés - Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, l’exposant ne peut 
présenter des matériels, produits ou services autres que ceux énumérés dans la demande de participation et 
répondant à la nomenclature de produits ou services établie par l’organisateur. 

Sauf stipulation expresse contraire, la présentation et l’offre de matériels ou produits d’occasion sont interdites. 

L’exposant ne peut présenter que des produits dont il est producteur ou distributeur : dans cette hypothèse, il 

joint à sa demande de participation la liste des marques dont il se propose de promouvoir les produits ou les 

services. 

06.05 Interdiction de publicité pour des services relevant de professions règlementées - Les exposants 
s’interdisent de promouvoir l’activité de praticiens ou d’établissements relevant de professions réglementées 

excluant toute publicité (ex. activité médicale...). 

06.06 Maintien de la propreté de l’espace d’exposition - La tenue de l’espace d’exposition doit demeurer 

impeccable tout au long de la manifestation, le nettoyage, à la charge de l’exposant, devant être fait chaque 

jour et achevé pour l’ouverture de la manifestation au public. 

RÉGLEMENT DU SALON  
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06.07 Responsabilité de l’exposant en cas de vol sur son espace d’exposition - La mise à disposition d’un espace 
n’est pas un contrat de dépôt. En cas de vol sur un espace, l’exposant ne peut se retourner contre l’organisateur. 

06.08 Maintien de l’offre présentée sur l’espace d’exposition jusqu’au terme de la manifestation - Les exposants 

ne dégarnissent pas leur espace et ne retirent aucun de leurs articles avant la fin de la manifestation, même en 

cas de prolongation de celle-ci. 

06.09 Qualité de la présentation de l’offre au public - Les emballages en vrac, les housses utilisées pendant les 

heures de fermeture, les objets ne servant pas à la présentation de l’offre, le vestiaire du personnel doivent être 

soustraits au regard des visiteurs. A l’inverse, il est interdit de laisser les articles exposés recouverts pendant les 

heures d’ouverture de la manifestation. L’organisateur se réserve le droit de retirer ce qui recouvrirait les articles 

sans pouvoir être rendu, en aucune façon, responsable des dommages ou pertes qui pourraient en résulter. 

06.10 Règlementation de la distribution et de la consommation d’alcool - La vente et la consommation d’alcool 
sont, sous réserve du respect de la loi applicable et du règlement particulier de la manifestation, autorisées sauf 
aux mineurs de moins de 18 ans. 

06.11 Législation anti-tabac - Il est, en application de la loi, strictement interdit de fumer dans l’enceinte d’un 

établissement recevant du public en dehors des emplacements réservés à cet effet. Le fait de fumer hors des 

emplacements réservés est passible d’une amende forfaitaire (contravention de 3e classe). Le fait de ne pas avoir 
mis en place les normes applicables aux emplacements réservés ou la signalisation y afférant, est sanctionné par 

une amende forfaitaire (contravention de 4e classe). 

06.12 Constat écrit des manquements signalés - Le non-respect de l’une des dispositions de ce chapitre fait l’objet 

d’un constat écrit de l’organisateur sur la base duquel il sera notamment fondé à refuser la participation de 

l’exposant aux sessions futures. 
 

CHAPITRE 7 - ACCES A LA MANIFESTATION 
07.01 Titre d’accès - Seuls les laissez-passer, les cartes d’invitation et les billets d’entrée délivrés par l’organisateur 
peuvent donner accès à la manifestation commerciale. 

07.02 Droit de l’organisateur d’interdire l’accès ou de faire expulser toute personne - L’organisateur se réserve 

le droit d’interdire l’accès ou de faire expulser toute personne, visiteur ou exposant, dont la présence ou le 
comportement seraient préjudiciables ou de nature à porter atteinte : 

• aux intérêts protégés des consommateurs ou à 

l’éthique des affaires, • à la sécurité, la tranquillité ou l’image 

de la manifestation, • à l’intégrité du site. 

07.03 « Laissez-passer ou badge exposant » - Des titres d’accès donnant droit d’accès à la manifestation sont, 

dans les conditions déterminées par l’organisateur, délivrés aux exposants. 

07.04 Cartes d’invitation - Des titres d’accès destinés aux contacts que les exposants désirent inviter sont, dans 
les conditions déterminées par l’organisateur, délivrés aux exposants. Les titres d’accès non utilisés ne sont ni 
repris, ni remboursés, ni échangés. 

07.05 Interdiction de la commercialisation de titres d’accès par un exposant - La distribution, la reproduction, 

ou la vente par un exposant, en vue d’en tirer un profit, de titres d’accès émis par l’organisateur, est interdite et 

passible de poursuite judiciaire. La vente à la sauvette des titres d’accès est un délit pénal passible d’interpellation 

et d’arrestation par les forces de police. Les peines encourues vont de 3.750 euros à 15.000 euros d’amende et 

de 6 mois à 1 an de prison. Est constitutif de vente à la sauvette le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, 

d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans 
les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux (article 446-1 du Code pénal). 

 

CHAPITRE 8 - CONTACT ET COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC 
08.01 Obligation de dignité et de correction - Les exposants et leur personnel doivent adopter une tenue correcte 

et se comporter avec une parfaite correction envers toute personne : visiteurs (ni interpellation du client, ni 

débordement de l’espace d’exposition), autres exposants, organisateurs, gardiens, hôtesses ou tout autre 

prestataire. 
Afin d’offrir la meilleure expérience aux visiteurs à l’occasion de la Foire, les exposants sont invités à respecter 

une charte de bonne conduite, prévoyant notamment le port du badge du personnel présent sur chaque stand, 

l’observation d’un comportement non agressif et respectueux des visiteurs, et l’interdiction absolue d’interpeler 

les visiteurs dans les allées ou en dehors des stands. 

En cas de manquement, notamment relatif à l’interpellation des visiteurs en dehors des espaces d’exposition des 

exposants, ou à des attitudes malveillantes à l’égard des visiteurs, ces manquements seront notifiés par un 
personnel mandaté par l’organisateur. En cas de manquement constaté à trois reprises, l’organisateur appliquera 

à titre de rappel à l’ordre, une coupure temporaire de la puissance électrique du stand pour une durée de 15 

minutes. 

Le non-respect de cette disposition fait l’objet d’un constat écrit de l’organisateur sur la base duquel il sera 
notamment fondé à refuser la participation de l’exposant aux sessions futures. 

08.02 Présence de l’exposant - L’espace d’exposition doit être occupé par l’exposant ou son représentant en 
permanence pendant les heures d’ouverture aux exposants (y compris montage, livraisons et démontage) et en 

permanence pendant les heures officielles d’ouverture aux visiteurs. 

Le non-respect de cette disposition fait l’objet d’un constat écrit de l’organisateur sur la base duquel il sera 

notamment fondé à refuser la participation de l’exposant aux sessions futures. 

08.03 Elaboration et diffusion du « catalogue des exposants » - 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 éléments nécessaires à la rédaction et à la publication du catalogue, sous sa forme imprimée et électronique, 

sont fournis par les exposants sous leur seule responsabilité. 

08.04 Diffusion des renseignements fournis par les exposants - Les exposants autorisent l’organisateur à publier, 
sous forme numérique ou imprimée, les renseignements fournis sur le site internet de la manifestation, dans le 

catalogue des exposants et dans tout autre support concernant la manifestation (guides de visite, plans 

muraux...). 

L’organisateur demande aux exposants leur autorisation, au moment de leur inscription ou postérieurement, pour 
utiliser, dans tout support de communication ou document de prospection, leur nom et leur image (enseigne, 
logo, produits ou services, espace d’exposition) aux fins de publicité et de promotion de la manifestation. 

L’exposant qui accorde son autorisation est présumé avoir recueilli celle de ses salariés et sous-traitants pour 
l’utilisation de leur image par l’organisateur lors de la manifestation commerciale. 

Lorsque l’exposant a accordé son autorisation, la responsabilité de l’organisateur, du producteur ou du 

distributeur ne peut être recherchée à raison de la diffusion, pour les besoins de la manifestation, en France et à 

l’étranger, sous format numérique ou imprimé, de son image ou de celles de son espace d’exposition, enseigne, 

marque, personnel, produits ou services. 08.05 Apposition d’affiches - L’organisateur se réserve le droit exclusif 

de l’affichage dans l’enceinte de la manifestation. L’exposant ne peut donc utiliser, sur son espace d’exposition, 
que des visuels -affiches ou enseignes- consacrés à la promotion de son entreprise et de ses produits ou services, 

dans le respect des prescriptions concernant la décoration générale. L’organisateur peut faire retirer les visuels 

qui ne respectent pas cette disposition. 

08.06 Distribution de supports et produits promotionnels - Les brochures, catalogues, imprimés ou objets de 

toute nature ne peuvent être distribués par les exposants que sur leur espace d’exposition. Aucun prospectus 

relatif à des produits, marques ou services non exposés ne peut être distribué sans l’autorisation écrite de 
l’organisateur. 

08.07 Distribution de supports et produits divers autres que promotionnels - Réalisation d’enquêtes d’opinion - 

La distribution ou la vente de journaux, périodiques, prospectus, billets de tombola, insignes, bons de 

participation, même si elle a trait à une œuvre de bienfaisance, les enquêtes d’opinion sont interdites dans 

l’enceinte de la manifestation et ses abords immédiats, sauf dérogation accordée par l’organisateur. 
08.08 Attractions diverses - Toute publicité lumineuse, sonore ou audiovisuelle, et toute animation, spectacle ou 

démonstration susceptible de provoquer des attroupements dans les allées ou de porter nuisances aux autres 

exposants doivent être soumis à l’agrément préalable de l’organisateur. Celui-ci pourra revenir sur l’autorisation 

éventuellement accordée, en cas de gêne apportée à la circulation du public, aux exposants voisins ou au bon 

déroulement de la manifestation. 

08.09 La réunion dans un même stand d’aliments solides et liquides en vue d’une dégustation sur place ne sera 
pas tolérée. Pour les dégustations payantes de boissons, seule sera autorisée la licence « Zème catégorie ». Pour 

la dégustation gratuite, l’exposant pourra faire placarder dans les stands utilisant cette formule de publicité, une 
pancarte portant la mention « Dégustation gratuite ». Toute infraction aux présentes prescriptions entrainera la 

fermeture immédiate du stand et l’expulsion du contrevenant, qans qu’il puisse revendiquer le remboursement 

de tout ou partie des sommes versées pour sa participation, ni aucune autre indemnité. 

08.10 Promotion à haute voix et racolage - La promotion à haute voix et le racolage, de quelque façon qu’ils 

soient pratiqués, sont interdits. Les exposants ne doivent en aucun cas obstruer les allées ou empiéter sur celles- 
ci, sauf autorisation exceptionnelle, écrite et préalable de l’organisateur. 

08.11 Information loyale du public - Les exposants veillent à informer loyalement le public sur les qualités, les 

prix, les conditions de vente et de garantie de leurs produits ou services de manière complète, objective et 

conforme à la réglementation. Ils ne se livrent à aucune publicité ou action quelconque susceptible d’induire en 

erreur ou de constituer une concurrence déloyale. 08.12 Information des consommateurs sur leur absence de 

droit de rétractation - Conformément aux dispositions de l’article L.121-97 du Code de la consommation, les 
exposants informent leurs clients consommateurs que leurs achats n’ouvrent pas droit à rétractation : 

• au moyen d’une pancarte sur leur espace : les exposants affichent, de manière visible pour leurs clients 

consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne 

pouvant être inférieure à celle du corps 90, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit 

de rétractation pour tout achat effectué dans ce salon (arrêté ministériel du 12 décembre 2014) ; 
• au moyen d’un encadré dans leurs offres de contrats : les offres de contrats conclues par les exposants avec 

des clients consommateurs mentionnent, dans un encadré apparent situé en en-tête du contrat, et dans une 

taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne 

bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon » (arrêté 

ministériel du 12 décembre 2014). 

Cette absence de droit à rétractation ne s’applique pas pour les contrats faisant l’objet d’un contrat de crédit à la 
consommation et ceux résultant d’une invitation personnelle à se rendre sur un espace d’exposition pour venir y 
chercher un cadeau. 
08.13 Vente au public avec enlèvement de la marchandise - Conformément à la réglementation des 

manifestations commerciales, la vente avec enlèvement de la marchandise (également appelée vente directe, 

vente à emporter ou vente sur place), peut être pratiquée : 

• sans limitation de montant dans les foires et salons dits « grand public » dont l’accès, payant ou gratuit, est 
ouvert à tout public (définition de l’article R.762-4 du code de commerce) ; 

• dans la limite d’un montant de 80 euros et pour le seul usage personnel de l’acquéreur (article D 762-13 du 

code de commerce) dans les salons dits « professionnels » dont l’accès, payant ou gratuit, n’est pas ouvert à 

tout public (définition de l’article L. 762-2 du code de commerce). 

08.14 Conformité des produits et services présentés à l’occasion de la manifestation aux règlementations 

applicables - Les exposants s’engagent à ne présenter que des produits et services conformes à la réglementation 

française ou européenne. Ils assument l’entière responsabilité de leurs produits vis à vis des tiers, la responsabilité 
de l’organisateur ne pouvant, en aucune façon, être engagée en cas de non-respect des lois par l’exposant. 

08.15 Conformité de l’activité commerciale exercée à l’occasion de la manifestation à la règlementation en 

général - Il appartient à l’exposant d’accomplir les formalités que requiert sa participation à la manifestation au 

regard notamment de la réglementation du travail, de la règlementation douanière pour les marchandises en 

provenance de l’étranger, et de la règlementation de l’hygiène pour les produits alimentaires ou les espèces 

animales. 
 

CHAPITRE 9 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROITS D’EXPLOITATION OU DE 
COMMERCIALISATION 
09.01 Droits de propriété intellectuelle, d’exploitation et de commercialisation relatifs aux produits et services 
présentés - L’exposant fait son affaire des droits de propriété intellectuelle, d’exploitation ou de 

commercialisation portant sur les produits et services qu’il expose (brevets, marques, modèles, exclusivités de 

distribution…). Ces mesures doivent être prises avant la présentation des produits ou services sur la manifestation, 

l’organisateur n’encourant aucune responsabilité dans ce domaine, notamment en cas de différend avec un autre 

exposant ou un visiteur. 

L’organisateur se réserve la possibilité d’exclure les exposants déjà condamnés pour des faits de contrefaçon. 
09.02 Action en contrefaçon à l’encontre d’un exposant concurrent - Conformément à la Recommandation 

générale de lutte contre la contrefaçon adoptée par UNIMEV en assemblée générale le 19 juin 2008 et disponible 

à l’adresse http://www. unimev.fr/, tout exposant qui envisage d’intenter une action administrative ou judiciaire 
sur le fondement de la contrefaçon à l’encontre d’un exposant concurrent s’engage à prévenir préalablement 

l’organisateur de la manifestation commerciale. 

09.03 Déclaration et acquittement de droits à la SACEM - Chaque exposant s’acquitte de ses obligations envers 

la SACEM s’il diffuse de la musique sur son espace d’exposition pour quelque besoin que ce soit, l’organisateur 

déclinant toute responsabilité à ce titre. 
09.04 Prises de vue dans l’enceinte de la manifestation - Sauf autorisation écrite de l’organisateur, les prises de 

vue (photographies ou films) autres que celles particulières à l’espace de l’exposant ne sont pas autorisées dans 

l’enceinte de la manifestation. L’accréditation vaut autorisation écrite de prendre des prises de vue sous réserve 

du respect du droit à l’image des tiers. 

09.05 Prises de vue portant sur un espace d’exposition - La photographie de certains objets dans un espace 
d’exposition peut être interdite à la demande de l’exposant. 

 

CHAPITRE 10 – ASSURANCE 
10.01 Assurance et renonciation à recours – Les exposants souscrivent à leurs frais, auprès de l’assurance 

collective prévue par l’organisateur, établie pour le compte des exposants une assurance dommages 

exposition La prime d’assurance minimale garantit : 

• les biens exposés, les agencements et installations de stands pour une somme de 5000 e. La règle 
proportionnelle de capitaux est applicable dans le cas où la valeur des biens assurés serait supérieure à ces 5000 

e avec une franchise de 150 e par sinistre et par exposant. 

L’exposant, après avoir pris connaissance des limites de garanties et des conditions de garanties des polices qui 

sont tenues à sa disposition, peut souscrire une assurance complémentaire au-delà de ces montants (voir 

demande de participation). En outre, les exposants sont tenus de souscrire à leurs frais, auprès de l’assureur de 

leur choix une assurance responsabilité civile exposition. Ils devront en justifier, dès confirmation de leur 

inscription, par la production d’une attestation. L’assurance « Incendie, explosions, attentats » des bâtiments, 

est à la charge de Toulouse Evénements qui renonce, ainsi que ses assureurs à tout recours contre les exposants 

et leurs assureurs pour les risques qui viennent d’être énoncés, sauf fait intentionnel. 

L’exposant renonce et s’engage à faire renoncer ses assureurs éventuels à tout recours ou action, soit de fait de 

la destruction totale ou partielle de tous matériels, objets, valeurs quelconques, agencements, 
approvisionnements et marchandises dont il est propriétaire ou dont il doit répondre, soit du fait de leur 

détérioration ou disparition totale ou partielle, soit du fait de la privation ou trouble de jouissance ou tout autre 

préjudice immatériel. Ces renonciations devront bénéficier à Toulouse Evénements, Toulouse Métropole, les 

autres exposants et à leurs assureurs respectifs. 

CHAPITRE 11 - DEMONTAGE ET EVACUATION DES ESPACES D’EXPOSITION 
11.01 Présence sur l’espace d’exposition - L’exposant, ou son représentant, est tenu d’être présent sur son espace 

dès le début du démontage et jusqu’à évacuation complète. 

11.02 Charte UNIMEV - L’exposant est tenu de se conformer pendant la période de démontage à la charte 

professionnelle visant à organiser l’hygiène et la sécurité des salariés en situation de co-activité pendant les 

opérations de montage et de démontage des manifestations commerciales adoptée par UNIMEV en assemblée 

générale le 2 juillet 2010 et disponible à l’adresse http://www.unimev.fr/. 
11.03 Evacuation de l’espace d’exposition - L’évacuation de l’espace d’exposition, des marchandises et 

décorations particulières, ainsi que des déchets des matériaux ayant servi à la décoration, doit être faite par 

l’exposant dans le délai fixé par l’organisateur. 

En cas de non démontage des installations par l’exposant dans le délai indiqué, l’organisateur sera en droit de 

procéder à la destruction des installations et marchandises abandonnées, sans être tenu d’en rembourser la 

valeur à l’exposant. Le non-respect par un exposant de la date limite d’occupation des emplacements autorise 

http://www/
http://www.unimev.fr/
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l’organisateur à réclamer le paiement de pénalités de retard, de dommages-intérêts et de tous frais engagés 

pour évacuer l’emplacement. 

11.04 Recyclage des déchets - L’évacuation se fait en conformité avec les règles en vigueur en matière sanitaire 
et selon des modalités compatibles avec l’exécution du service de collecte et d’élimination des déchets. 
L’organisateur peut proposer des prestations d’évacuation et de recyclage des déchets. 

11.05 Responsabilité en cas de détérioration des emplacements et matériels mis à disposition - L’exposant laisse 

l’emplacement, les décors, les cloisons, planchers ou plafonds et matériels mis à sa disposition dans l’état où il les 

a trouvés. Toute détérioration causée par ses installations ou marchandises au matériel, au bâtiment ou au sol 

occupé sera mise à la charge des exposants responsables. 
 

CHAPITRE 12 - APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT GENERAL ET REGLEMENT DES 
DIFFERENDS 
12.01 Sanction des infractions au règlement - Toute infraction aux dispositions du présent règlement, au 

règlement particulier le complétant, ou aux spécifications du « guide de l’exposant » édicté par l’organisateur, 
peut entraîner, au besoin avec l’assistance de la force publique, l’exclusion de l’exposant contrevenant. Dans une 

telle situation, le solde non encore acquitté du prix de la prestation fournie par l’organisateur reste dû sans 

préjudice de toute somme restant due ou des frais engagés pour fermer l’espace d’exposition. 

12.02 Différends entre participants à la manifestation - En cas de différend résultant de la commission d’un 

dommage par un participant au préjudice d’un autre participant à la manifestation, les deux parties s’efforcent 

de régler cette affaire dans les meilleures conditions. L’organisateur est informé mais n’a aucune obligation d’agir 
comme médiateur ou arbitre. 

12.03 Différends entre exposants et clients/visiteurs - En cas de différend survenant entre un exposant et un 

client ou un visiteur, l’organisateur ne peut en aucun cas être considéré comme responsable. Il est informé du 

différend mais n’a aucune obligation d’agir comme médiateur ou arbitre. 

L’organisateur peut toutefois prévoir dans le règlement particulier de la manifestation la mise en place d’une 
procédure de médiation en vue de résoudre les différends entre exposants et consommateurs. 

12.04 Respect de la tranquillité et de l’image de la manifestation - Quel qu’en soit le bien-fondé, les doléances 

d’un exposant à l’égard d’un autre exposant ou de l’organisateur sont évoquées à l’écart des espaces de la 

manifestation ouverts au public et ne doivent, en aucune façon, en troubler la tranquillité ou l’image. 

12.05 Contestations - Mise en demeure - Prescription - En cas de contestation ou de différend avec l’organisateur, 
quel qu’en soit l’objet, l’exposant s’engage à soumettre sa réclamation à l’organisateur avant toute procédure, 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute action introduite avant l’expiration d’un délai de 15 

jours suivant la réception de ladite lettre sera irrecevable. 

Conformément à l’article 2254 du Code civil, les parties conviennent de fixer à 1 an le délai de prescription des 

droits et actions relatifs à la responsabilité que l’organisateur est susceptible d’encourir soit de son propre fait, 
fusse d’un préposé, soit du fait d’un tiers, quelle qu’en soit la cause. Ce délai court à compter de l’expiration du 

délai de 15 jours prévu à l’alinéa précédent. 

12.06 Tribunaux compétents - En cas de contestation, les tribunaux de Toulouse sont seuls compétents. 
 

CHAPITRE 13 – TERMINOLOGIE 
13.01 Terminologie - En cas de doute sur une définition, il convient de se reporter au document ISO 25639-1 
Norme Internationale – Terminologie du secteur des foires, salons, congrès ou manifestations commerciales. 

Manifestation commerciale - Constituent des « manifestations commerciales » les événements énumérés à 

l’article R762-4 du Code du commerce. Chaque manifestation commerciale est sans rapport avec les sessions 

précédente ou suivante : c’est un événement unique défini par un nom, un lieu, une date et une sélection de 

l’offre présentée au public, communément appelée « nomenclature ». 

Règlement particulier - On entend par « règlement particulier » l’ensemble des dispositions spécifiques à la 
manifestation que l’organisateur et l’exposant s’engagent à respecter. En l’absence de disposition statuant sur un 
point précis, les dispositions du présent Règlement général s’appliquent. 

Guide de l’exposant - On entend par « guide de l’exposant, l’ensemble des informations contenues dans « l’espace 
exposant » mis à disposition par l’organisateur sur le site internet de la manifestation. Il donne accès aux 

informations pratiques relatives à la manifestation, aux règles et réglementations, aux formulaires pour 

commander des services et toutes autres informations utiles à l’exposant. 

Catalogue - On entend par « catalogue de la manifestation commerciale » le document sous format numérique 

ou imprimé contenant la liste des exposants, le détail de leurs contacts, les numéros des espaces d’exposition et 

toutes autres informations relatives à la manifestation commerciale. • 

 
Nomenclature 2019 

La Vie S’équiper Maison 
 

 Aménagement de 

l’habitat 
F0101001 Aménagement global de 

l’habitat 

F0101002 Aspiration centralisée 

F0101003 Cave (Agencement) 

F0101004 Combles (Aménagement) 

F0101005 Escaliers 

F0101006 Monte-escaliers, Elévateurs 

F0101007 Prestataires pour l’Habitat 

 
Aménagement extérieur 

F0102001 Abris de jardin 

F0102002 Arrosage, Irrigation 

F0102003 Automatismes de portails 

F0102004 Barbecues 

F0102005 Chalets bois 

F0102006 Clôtures 

F0102007 Dalles, Dallages à usage 

intérieur 

F0102008 Débroussailleuses 

F0102009 Fleurs et plantes 

F0102010 Garages et accessoires 

F0102011 Grillages 

F0102012 Jardin (meubles et articles) 

F0102023 Machines de nettoyage 

F0102013 Motoculteurs, 

motobineuses 

F0102014 Paysagistes, Espaces verts 

F0102015 Pergolas, tonnelles 

F0102016 Portails 

F0102017 Stores 

F0102018 Terrasses (aménagement, 

création) 

F0102019 Tondeuses à gazon 

F0102020 Tracteurs, micro-tracteurs 

F0102021 Tronçonneuses, 

débroussailleuses 

F0102022 Vérandas 

 
Chauffage - 

Climatisation 
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F0103001 Chaudières 
F0103002 Chauffage (Energies pour) 

F0103003 Chauffage au gaz 

F0103004 Chauffage électrique 

F0103005 Chauffage par accumulation 

d’énergie 

F0103006 Chauffage par le sol 

F0103007 Chauffe-eau solaire 

individuel 

F0103008 Climatisation 

F0103009 Energie solaire 

photovoltaïque 

F0103010 Energies (Producteurs, 

distributeurs) 

F0103011 Géothermie 

F0103012 Pompes à chaleur 

 Cheminées - Poêles 

F0104001 Cheminées 

F0104002 Cheminées à bio éthanol 

F0104003 Poêles à bois 

 Cuisines - Bains 

F0105001 Cuisine (Meubles et 

éléments) 

F0105002 Robinetterie 

F0105003 Salle de bains (meubles et 

éléments) 

F0105004 Sanitaires 

 Démonstrateurs 

F0106001 Articles ménagers en 

démonstration 

F0106002 Produits d’entretien divers 

 Eau, Gestion de l’eau 

F0107001 Assainissement 

F0107002 Environnement 

F0107003 Récupération d’eau pluviale 

F0107004 Traitement de l’eau 

 Électro-ménager 

F0108001 Aspirateurs ménagers 

F0108002 Electro-ménager et 

accessoires 

F0108003 Machines à coudre 

F0108004 Machines à repasser 

F0108005 Machines à tricoter 

F0108006 Petit électroménager 

 Immobilier 

F0109001 Architectes 

F0109002 Constructeurs de maisons 

individuelles 

F0109003 Promoteur immobilier 



 

 Isolation 
F0110001 Isolation naturelle 

F0110002 Isolation phonique 

F0110003 Isolation thermique 

 
Matériaux de construction 

F0111001 Eco Matériaux et produits écologiques 

F0111002 Granit 

F0111003 Marbre 

F0111004 Matériaux de construction divers 

F0111005 Pierre 

 
Menuiseries 

F0112001 Automatismes de volets, de portes 

F0112002 Menuiseries alu 

F0112003 Menuiseries bois 

F0112004 Menuiseries extérieures 

F0112005 Menuiseries intérieures 

F0112006 Menuiseries PVC 

F0112007 Miroiterie 

F0112008 Portes 

F0112009 Portes de garages 

F0112010 Survitrage 

F0112011 Volets, volets roulants 

 
Meubles Décoration 

F0113001 Aquariums 

F0113002 Artisan créateur 

F0113003 Bibliothèques et rangements 

F0113004 Conseil en aménagement- 

 Architectes d’Intérieur 

F0113005 Décoration 

F0113006 Ferronnerie et fer forgé 

F0113007 Fontaines 

F0113008 Linge de maison 

F0113009 Literie 

F0113010 Luminaires 

F0113011 Meubles 

F0113012 Objets décoratifs 

F0113013 Placards, rangements 

F0113014 Sièges, fauteuils, canapés 

F0113015 Staff 

F0113016 Tableaux et lithographies 

F0113017 Tapis 

F0113018 Vitraux 

 
Piscines- spas-saunas- 

 hammam 
F0114001 Abris de piscine 

F0114013 Douches extérieures 

F0114002 Hammans 

F0114003 Margelles de piscines 

F0114004 Piscine maçonnées 

F0114005 Piscines bois 

F0114006 Piscines coque 

F0114007 Piscines en kit 

F0114008 Piscines naturelles 

F0114009 Protection et sécurité de piscines 

F0114010 Robots de nettoyage 

F0114011 Saunas 

F0114012 Spas 

 
Revêtements sols, murs, 

 plafonds 
F0115001 Carrelages, faïences 

F0115002 Parquets 

F0115003 Peintures 

F0115004 Plafonds tendus 

F0115005 Revêtements de murs 

F0115006 Revêtements de sols 

F0115007 Vernis 

 
Sécurité 

F0116001 Alarme 

F0116002 Coffres forts 

F0116003 Domotique 1 



 

 

 

 

 

 
 
 

F0116004 Sécurité générale (matériels) 

Traitement 
de protection de 
l’habitat 

F0117001 Assèchement des murs 
F0117002 Façades 
F0117003 Protection 
du bois  
F0117004 Ravalement 
F0117005 Traitement 
contre l’humidité 

 

Bricolage 
F0201003 

Bricolage 
F0201001 Echelles 
F0201002 

Outillage 

 
Forme - 
Bien-être 
F0202001 Appareils de 
remise en forme 
F0202006 Articles de 
coiffure F0202009 Articles 
de massage F0202002 

Balnéothérapie F0202003 

Bien-être, forme et 
beauté 
F0202004 Centre de 
Thalassothérapie 
F0202007 Cosmétique (soin 
du visage et/ou corps) 
F0202010 Epilation 
F0202011 Fauteuils de 
relaxation ou de massage 
F0202008 Maquillage 
F0205006 Parfums 
F0202005     Produits diététiques 

Informatique - Multimédia 
F0203001 Internet 
F0203002 Micro informatique 
F0203003 Téléphones et 
téléphones mobiles 

Loisirs 
d’intérieur 
F0204001 Billards 
F0204002 Dessin 
(instruments et 
meubles) 
F0204003 Disques, CD 
F0204004 Editions et 
livres F0204005 Hifi 
Radio Vidéo F0204006 

Jeux et jouets 
F0204007 Modélisme 
F0204008 Musique (instruments) 
F0204009 

Sonorisation 
F0204010 Téléviseurs 
(et accessoires) 

Mode et 

accessoires 
F0205001 Bijoux 
F0205002 Cuirs, peaux et 
fourrures F0205003 

Horlogerie, montres 
F0205004 Maroquinerie 
F0205005     Mode et accessoires 
F0205007     Vêtements (mode et 
sport) 

 

Services 
F0208016 Voyance 



 

 

 

  
 

 
F0207004    Tourisme 
F0207005 Tourisme équestre 
F0207006 Tourisme industriel 
F0207007 Tourisme sportif 
F0208013 Animaux 
F0208001 Bateaux 
F0208002 Camping (matériel) 
F0208003 Camping (terrains) 
F0208004 Camping cars 
F0208005     Caravanes 
F0208006 Mobils homes 
F0208007 Moteurs marins 
F0208008 Motos, scooters 
F0208009 Quads 
F0208010 Remorques 
F0208011 Vélos 
F0208015 Vélos électriques 
F0208014 Voitures 
F0208012 Voitures sans permis 

F0301016 Apéritifs 
F0301017 Bars 
F0301001 Bière 

F0402001 Associations 
F0402002 Organisme public ou para- 
public 
F0402003 Participation étrangère 

 

Services F0403001 

Abonnements F0403002 

Assurances 
F0403003 Location de matériels 
F0403012 Médias 
F0403004 Mutuelles F0403005 

Organisme de financement, 
de leasing 
F0403006 Organisme de formation 
F0403007 Organisme de retraite 
F0403011 Produits pour animaux 
F0403008 Publicité 
F0403009 Recrutement F0403010 

Services et organismes liés 
à la personne

 

 
 

F0301006 Foie gras d’oie et de canard 
F0301007 Fromages  
F0301008 Gaufres, Crèpes  
F0301009 Glaces 
F0301024 Grillades 

 
 

 
 

 

 F0301002 

F0301018 

Biscuits, Pâtisseries 
Boulangerie, Viennoiserie 

 F0301003 Cafés 
 F0301004 Caves coopératives, celliers 
 F0301019 Charcuteries 
 F0301020 Chocolats 
 F0301021 Confiseries 
 F0301022 Conserves 
 F0301023 Epices 

 


