
DEMANDE D’ADMISSION - APPLICANT FORM

>> EXPOSANT - EXHIBITOR

COORDONNÉES DE L’EXPOSANT - APPLICANT

RAISON SOCIALE - COMPANY NAME ...............................................................................................................................................................................................

NOM sous lequel vous souhaitez apparaître (site internet, enseigne…) ......................................................................................................................................
NAME under which you wish to appear (meeting’s web site, sign…)

ADRESSE - ADDRESS ....................................................................................................................................................................................................................................

CP - ZIP CODE ...............................VILLE - TOWN .................................................................................................................. PAYS - COUNTRY ..........................

TÉL. - TEL. ............................................................................. E-MAIL ...........................................................................................................................................................

SITE INTERNET - WEBSITE ....................................................................................................................................................................................................................

ACTIVITÉ - ACTIVITY.....................................................................................................................................................................................................................................

CODE APE - NAF ................................................ N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - VAT N°.................................................................................

SIRET - SIRET .....................................................................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE DU DOSSIER Évènement - NAME OF CORRESPONDENT

CONTACT.................................................................................................................................... FONCTION - JOB TITLE ...............................................................

TÉL. - TEL. ............................................................................. E-MAIL ...........................................................................................................................................................

/!\ Toutes les informations concernant la demande d’admission seront adressées sur cette adresse e-mail.
/!\ All information concerning this application form will be send on this mail box.

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE) - ADDRESS FOR INVOICE (IF DIFFERENT)

ADRESSE - ADDRESS ....................................................................................................................................................................................................................................

CP - ZIP CODE ...............................VILLE - TOWN .................................................................................................................. PAYS - COUNTRY ..........................

CONTACT ...................................................................................................................TÉL. - TEL. .............................................................................................................

E-MAIL ...................................................................................................................... N° TVA INTRACOM. - VAT N°.......................................................................

CODE APE - NAF ................................................ SIRET - SIRET ........................................................................................................................................................

À RETOURNER COMPLÉTÉE ET SIGNÉE - PLEASE RETURN COMPLETED AND SIGNED APPLICATION FORM

ATLANPACK - FUTUR PACK - 71 Boulevard de Javrezac - CS 60013 - 16121 Cognac cedex
tel. +33 (0)5 45 36 01 02 - info@atlanpack.com - www.atlanpack.com

13 & 14 septembre 2022 - Palais des Congrès - Bordeaux
Organisé par ATLANPACK, pôle graphic et packaging de la Nouvelle-Aquitaine
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>> STAND - STAND

      >> STAND NU 9 M2 - BASIC UNIT 9 M2 

Surface nue • Electricité (2KW)
Empty space • Electricity (2KW) 

NOMBRE DE MODULES - NUMBER OF UNITS ................. x 2590 € =................................................ € HT

      >> STAND PRÉ-ÉQUIPÉ 9 M2 - PRE EQUIPED UNIT 9 M2 

Surface • Cloisons • Traverses en facade • Electricité (2KW) • Enseigne 
Space • Stand partition units • Facing beam • Electricity (2KW) • Signage 

NOMBRE DE MODULES - NUMBER OF UNITS ................. x 3040 € =................................................ € HT

      >> OPTION :  ANGLE OUVERT - OPEN CORNER

2 côtés non cloisonnés (selon disponibilités) - 2 sides without walls (subject to availability)
 
NBRE D’ANGLE(S) OUVERT(S) - NUMBER OF OPEN CORNER(S) ............. x 310 € =...................... € HT

      >> OPTION : MOBILIER - FURNITURE

1 table • 3 chaises - 1 table • 3 chairs

NBRE DE MOBILIERS (MAX 2) - NUMBER OF UNITS .................. x 490 € =..................................... € HT

      >> OPTION : PARTENAIRE SUR STAND - PARTNERSHIP ON BOOTH

Inscription d’une autre société sur votre stand - Inscription of another compagny on your booth

NOM OU RAISON SOCIAL - COMPANY NAME .........................................................................................................................................................................

ADRESSE - ADDRESS ....................................................................................................................................................................................................................................

CP - ZIP CODE ...............................VILLE - TOWN .................................................................................................................. PAYS - COUNTRY ..........................

CONTACT ............................................................................................................ E-MAIL ........................................................................................................................

TÉL. - TEL. ................................................................... WEB ...........................................................................................................................................................................

NBRE DE PARTENAIRE(S) - NUMBER OF PARTNER(S) .......................................... x 420 € =...................................................................................€ HT

  PRESTATIONS INCLUSES - BENEFITS INCLUDED

• Inscription au e-guide visiteur • 10 badges exposants • e-invitations gratuites • Assurance minimum obligatoire • Frais de dossiers
• Registration • 10 exhibitors badges • e-invitation cards • Minimal insurance • Administrative fees

TOTAL STAND 1 ou 2 + 3 + 4 + 5 HT.............................................................€

TVA / VAT 20 % ..........................................................................................................€

TOTAL TTC ................................................................................................................€
71 Bd de Javrezac - CS 60013

16121 COGNAC CEDEX
05 45 36 01 02 - info@atlanpack.com

3M2M

3M2M

2,5M

3M2M

2,5M



(1) Taux applicable à toutes les sociétés facturées en France et UE - To all companies charges in France and in UE

>> RÈGLEMENT - PAYMENT

TOTAL STAND .........................................................................................................€

TVA / VAT 20 % (1) ...................................................................................................€

TOTAL TTC ................................................................................................................€

MODALITÉS DE PAIEMENT - MODE OF PAYMENT

ACOMPTE OBLIGATOIRE
50 % du montant total TTC à joindre au dossier d’inscription. Le solde à régler avant le 30 juin 2022.
1st instalment 50 % total VAD included to be sent with registration request. Balance due on Jun 30 - 2022.

PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE - BANK CHECK PAYABLE TO :
ATLANPACK - 71 Boulevard de Javrezac - CS 60013 - 16121 Cognac cedex

PAR VIREMENT BANCAIRE AU NOM DE - BANK TRANSFER : HSBC - 12 place d’Armes - 16100 Cognac

CODE BANQUE   CODE GUICHET   N° DE COMPTE   CLÉ RIB   DOMICILIATION
        30056              00189     0189 540 1945        88   HSBC COGNAC

IBAN : FR76 3005 6001 8901 8954 0194 588   BIC : CCFRFRPP

Fait à    le 
At    On

Cachet et signature 
Company stamp and signature

À RETOURNER COMPLÉTÉE ET SIGNÉE - PLEASE RETURN COMPLETED AND SIGNED APPLICATION FORM

ATLANPACK - FUTUR PACK - 71 Boulevard de Javrezac - CS 60013 - 16121 Cognac cedex
tel. +33 (0)5 45 36 01 02 - info@atlanpack.com - www.atlanpack.com

WWW.FUTURPACK.FR



RÈGLEMENT DE FUTUR PACK
REGULATIONS FOR THE FUTUR PACK

ARTICLE 1 - DATES ET DURÉE : L’organisateur se réserve à tout moment le droit de modifier la date d’ouverture ou la durée de l’évènement 
ainsi que de décider sa prolongation, son ajournement ou sa fermeture anticipée sans que les exposants puissent réclamer une indemnité 
à quelque titre que ce soit. Si l’évènement n’a pas lieu pour cas de force majeure ou cause indépendante de la volonté de l’organisateur, les 
sommes versées par les exposants leur seraient remboursées sous déduction de leur part proportionnelle dans les frais de sa préparation.
ARTICLE 2 - SOUSCRIPTION DES ADHÉSIONS : Les adhésions sont souscrites sur des formulaires spéciaux (demandes d’admission). Elles 
sont complétées et signées par les exposants eux-mêmes. Quand la demande d’admission émane d’une société, ou autre personne morale, 
mention est faite de sa forme juridique, de son capital et de son siège social. Elle est signée par le représe tant légal de la personne morale ou 
par toute personne ayant pouvoir à cet effet. En aucun cas l’organisateur n’aura à vérifier l’identité et les pouvoirs du signataire et ne sera tenu 
pour responsable de quelque dommage que ce soit dans le cas où le signataire aurait excédé ses pouvoirs.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT : Toute adhésion une fois donnée engage définitivement et irrévocablement son souscripteur. 
Il est formellement interdit aux exposants de procéder à l’emballage ou à l’enlèvement de leurs échantillons avant la clôture de l’évènement. 
La souscription de l’adhésion comporte soumission aux dispositions du présent règlement et des règlements spéciaux ainsi qu’aux mesures 
d’ordre et de police qui seraient prescrites tant par les autorités que par l’organisateur. Toute infraction quelconque au présent règlement ou 
aux règlements spéciaux pourra entraîner l’exclusion immédiate, temporaire ou définitive de l’exposant sans aucune indemnité et sans aucun 
remboursement des sommes versées. L’organisateur décline toute responsabilité sur les conséquences dues à l’inobservation par l’exposant 
du présent règlement, des règlements spéciaux, et des dispositions légales et réglementaires. 
ARTICLE 4 - ATTRIBUTION DES STANDS : L’organisateur établit le plan de l’évènement et répartit les emplacements librement, en tenant 
compte dans la mesure du possible des souhaits des participants. L’organisateur peut modifier la superficie et la disposition des emplace-
ments demandés par le participant, sans que cette modification constitue, pour le participant, un motif de résiliation de son engagement de 
participation.
ARTICLE 5 - CONTRÔLE DES ADHÉSIONS - REFUS D’ADMISSION : Les adhésions sont reçues et enregistrées par l’org nisateur sous 
réserve d’examen. L’organisateur statue à toute époque sur les refus ou les admissions sans recours et sans être obligé de donner les motifs de 
ses décisions. L’exposant refusé ne pourra se prévaloir du fait qu’il a été admis de l’évènements précédents ou à d’autres manifestations, pas plus 
qu’il ne pourra arguer que son adhésion a été sollicitée par l’organisateur. Il ne pourra pas non plus invoquer comme constituant la preuve de 
son admission, la correspondance échangée entre lui et l’organisateur ou l’encaissement du prix correspondant aux prestations commandées, 
ou encore la publication de son nom sur une liste quelconque. Le rejet de l’adhésion ne pourra donner lieu au paiement d’aucune indemnité 
autre que le remboursement des sommes versées à l’organisateur. En cas de mise en redressement judiciaire postérieure à l’enregistrement 
de l’adhésion, celle-ci sera considérée comme caduque. Toutefois, l’organisateur pourra décider de son maintien sous réserve de confirmation 
expresse de cette adhésion par l’Administrateur Judiciaire et l’octroi, par le jugement intervenu, d’un délai d’exploitation s’étendant au-delà 
de la tenue de l’évènement et d’une durée suffisante pour justifier la participation de la firme de l’évènement et le respect des engagements 
qu’elle y aurait pris.
ARTICLE 6 - PROSPECTUS - HAUT - PARLEURS - RACOLAGE : La distribution des prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur des stands 
ou des emplacements. Le racolage et la réclame à haute voix ou par haut-parleur, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont rigoureusement 
prohibés. Les haut-parleurs de l’organisateur sont réservés aux informations de service intéressant les exposants et les visiteurs. Les annonces 
publicitaires ou de caractère personnel ne sont pas admises.
ARTICLE 7 - ÉCHANTILLONS ADMIS : L’exposant expose sous son nom ou sa raison sociale. Il ne peut présenter sur son emplacement 
sous peine d’exclusion, que les matériels, produits ou services énumérés dans sa demande d’admission et acceptés par l’organisateur comme 
répondant à la nomenclature de l’évènement. Il ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des firmes non exposantes. Il 
appartient à l’exposant de prendre toutes les dispositions pour que ses colis lui soient livrés en temps utile.
ARTICLE 8 - ÉCHANTILLONS INTERDITS : Les matières explosives, les produits détonnants et en général toutes les matières dangereuses 
ou nuisibles ne sont pas admis. L’exposant qui les aurait amenés dans son stand serait contraint de les enlever sans délai, après première mise 
en demeure, faute de quoi l’organisateur procéderait lui-même à cet enlèvement et ce, aux risques et périls de l’exposant, sans préjudice des 
poursuites qui pourraient lui être intentées. L’installation ou le fonctionnement de tout objet et appareil susceptible de gêner de quelque façon 
que ce soit les autres exposants ou l’organisateur de l’évènement doit faire l’objet d’une demande spécifique acceptée par l’organisateur.
ARTICLE 9 - 9. 1 INTERDICTION DE CESSION TOTALE OU PARTIELLE : Le stand ou l’emplacement attribué doit être occupé par son 
titulaire, la cession de tout ou partie du stand ou emplacement sous une forme quelconque sauf cas de partenariat est formellement interdit 
sous peine de fermeture immédiate du stand.
ARTICLE 9. 2 - STANDS MULTIPLES - STANDS EN COMMUN : Toute société qui participe à l’évènement, sur le stand d’une firme exposante, 
même de façon ponctuelle, doit officialiser sa présence sur l’évènement, en remplissant une demande de partenariat. En outre, il devra se 
conformer à l’obligation de laisser sur son stand son matériel pendant toute la durée de l’évènement, aucune sortie de matériel n’étant admise. 
Il lui sera facturé les droits d’inscription conformément aux conditions de prix applicables au partenariat.
ARTICLE 10 - PHOTOGRAPHES : L’Organisateur est autorisé à prendre des photographies lors de l’évènement sur lesquelles pourront 
figurer les produits et/ou les salariés de l’Exposant, et à les utiliser à titre gratuit, sans limitation de durée et pour le monde entier, dans les pré-
sentations commerciales et promotionnelles de l’évènement (plaquettes, invitations etc…), et ce, quel que soit le support utilisé (notamment 
électronique ou papier) et le mode de diffusion.
ARTICLE 11 - MODIFICATIONS AUX STANDS - DÉGÂTS - PRIVATION DE JOUISSANCE : Les exposants prennent les stands ou empla-
cements attribués dans l’état où ils se trouvent et doivent les laisser dans le même état. Dans l’intérêt de l’uniformité, toute modification à 
l’aspect extérieur des stands est rigoureusement prohibée. Les exposants sont responsables des dommages causés par leur installation aux 
matériels, aux bâtiments, aux arbres ou au sol occupé par eux et doivent supporter les dépenses des travaux de réfection. Les exposants situés 
en extérieur sont tenus de soumettre à l’organisateur les plans des constructions qu’ils voudraient faire édifier sur leurs emplacements. Si par 
suite d’un événement fortuit ou indépendant de sa volonté, l’organisateur, était empêché de livrer l’emplacement concédé à un exposant, ce 
dernier n’aurait droit à aucune autre indemnité qu’au
remboursement du prix de sa participation dans les conditions prévues à l’Article 1 paragraphe 2 du présent Règlement. Toutefois, aucun 
remboursement ne serait dû, si l’exposant avait été mis par l’organisateur en possession d’un autre emplacement.
ARTICLE 12 - HORAIRES : Les stands sont accessibles aux exposants sur présentation de leur badge et aux visiteurs aux jours et heures 
précisés sur le site Internet www.futurpack.fr
ARTICLE 13 - PAIEMENTS : Le paiement s’effectuera comme suit : • Acompte à joindre obligatoirement à la demande d’admission. Règlement 
de cet acompte par chèque ou par tout autre moyen indiqué dans la demande d’admission • Solde par chèque ou par tout autre moyen indiqué 
dans la demande d’admission à la date fixée dans la demande d’admission • l’acompte reste définitivement acquis à l’organisateur en cas de 
défaillance de l’exposant. Dans tous les cas, les dispositions de l’Article 5 du présent Règlement restent applicables jusqu’à notification par 
l’organisateur du classement définitif de l’exposant. A défaut de règlement à l’échéance, l’organisateur pourra considérer sans autre formalité 
l’adhésion comme résiliée et reprendre la libre disposition des emplacements concédée sans préjudice de l’exercice de ses autres droits. De 
convention expresse et sauf report accordé par l’organisateur, ce défaut de paiement d’une seule échéance entraînera, quel que soit le mode 
de règlement prévu, l’exigibilité de plein droit de l’intégralité des sommes restant dues.
ARTICLE 14 - DÉSISTEMENT : Le prix de location du stand et les frais annexes sont dus en totalité en cas de désistement du participant, 
ou en cas de non-occupation du stand pour quelque raison que ce soit. Tout stand non occupé par un participant 24h avant le début d’un 
évènement, peut être librement attribué par l’organisateur à un autre exposant, sans que le participant défaillant puisse prétendre à un 
quelconque remboursement.
ARTICLE 15 - ENTREPRISES AGRÉÉES : les entreprises agréées par l’organisateur sont seules habilitées à effectuer les travaux et fournitures 
de matériel. Les installations seront exécutées conformément au règlement de sécurité. Les entreprises de décoration intérieure des stands 
n’ont pas qualité pour traiter ni exécuter les installations électriques de leurs clients exposant à l’évènement.
ARTICLE 16 - DISTRIBUTION DE FLUIDES ET D’ÉNERGIE : L’organisateur étant tributaire des compagnies et sociétés concessionnaires 
de la distribution des fluides et d’énergie, décline toute responsabilité en cas d’interruption de leur distribution quelle qu’en soit la durée.
ARTICLE 17 - ASSURANCES - 17.1. : Les participants sont obligatoirement assurés par l’intermédiaire de l’organisateur contre les consé-
quences pécuniaires de leur responsabilité civile en qualité d’exposant et des dommages qu’ils subissent (dans les limites prévues au contrat).
Sur demande, l’organisateur remet aux participants copie de la police qui, seule, fait foi des risques couverts et des termes de l’assurance. Les 
participants peuvent demander à l’organisateur de leur transmettre une attestation d’assurance précisant les risques couverts, les limites de 
garantie ainsi que la période de couverture. Les participants peuvent souscrire toute assurance complémentaire, sous réserve de renoncer à 
tout recours contre l’organisateur et/ou sa compagnie d’assurances.
ARTICLE 17. 2 : Tout sinistre doit être déclaré par écrit à l’organisateur et à la compagnie d’assurance dans les vingt-quatre heures en cas de 
vol ou dans les cinq jours dans les autres cas, en indiquant les circonstances du sinistre et le montant approximatif des dommages. Une plainte 
doit être déposée par le participant auprès des autorités de police du ressort du lieu de l’organisation de l’évènement, en cas de vol. L’original 
du dépôt de la plainte est joint à la déclaration de sinistre. 
ARTICLE 17. 3 : Assurance de responsabilité civile de l’organisateur : L’organisateur est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en qualité d’organisateur (dans les limites prévues au contrat).
ARTICLE 18 - LIBÉRATION DES EMPLACEMENTS : Tous les exposants doivent enlever leurs échantillons et agencements après la clôture 
de l’évènement dans un délai maximum de 1 jour ouvrable. L’organisateur décline expressément toute responsabilité au sujet des objets et 
matériels laissés en place au-delà du délai fixé ci-dessus. Le tout sans préjudice pour l’organisateur de faire débarrasser le stand d’office et à 
toute époque aux frais, risques et périls de l’exposant défaillant.
ARTICLE 19 - RESPECT DES MESURES DE SECURITE : Les exposants et leur installateur sont tenus de se conformer aux dispositions des 
articles R 123-1 à R 123-55 du code de la construction relatifs à la protection et à la lutte contre l’incendie et la panique dans les établissements 
relevant du secteur public, ainsi que toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de l’évènement. L’autorisation 
d’ouverture pourra être refusée pour les stands qui ne répondront pas aux prescriptions réglementaires de sécurité.
ARTICLE 20 - QUALIFICATION DU CONTRAT D’ADHÉSION AU A L’EVENEMENT : Le contrat d’adhésion à l’évènement est un contrat 
de vendeur à acheteur. En cas de litige, la qualification de ce contrat et son fondement juridique ne pourront être changés, conformément aux 
dispositions de l’article 12 du nouveau code de procédure civile.
ARTICLE 21 - LÉGISLATIONS APPLICABLES : La présente manifestation commerciale est soumise à la législation applicable en matière de 
sécurité des locaux accueillant le public, de liberté de la concurrence, de loyauté et de transparence des relations commerciales et du Code 
du travail.
ARTICLE 22 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT : L’organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent 
règlement et de stipuler de nouvelles dispositions toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire.
ARTICLE 23 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les exposants et l’org nisateur seront 
portées devant le tribunal de Commerce d’Angoulême, seul compétent de convention expresse entre les parties Les traites, acceptation de 
règlement n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
CONTREFACON : L’exposant atteste qu’il a pris toute disposition nécessaire au regard des législations nationales et internationales pour être 
en conformité avec les lois relatives à la propriété intellectuelle.

ARTICLE 1 - DATES & DURATION: The organiser reserves the right at any time to change the starting date or duration of the meeting and 
to decide on its extension, its postponement or its early closure without exhibitors being entitled to claim compensation for any reason what-
soever. If the meeting does not take place due to force majeure or cause outside the organiser’s control, amounts paid by exhibitors would be 
refunded to them after deduction of their proportional share in its preparation costs.
ARTICLE 2 - SUBSCRIPTION APPLICATIONS: Subscription applications shall be made on special forms (entry application). These shall be 
completed and signed by the exhibitors themselves. When the entry application comes from a company, or other legal entity, mention shall be 
made of its legal form, its capital and its registered office. It shall be signed by said entity’s legal representative or by any other person authorised 
for such purpose. Under no circumstances shall the organiser be expected to check the signatory’s identity and powers nor shall it be held 
responsible for any damage whatsoever in the event that the signatory may have exceeded his or her powers.

ARTICLE 3 - EXHIBITOR’S OBLIGATIONS: Once given, any subscription is fully and irrevocably binding on its subscriber. Exhibitors are 
formally prohibited from starting to pack up or remove their samples before the end of the meeting. The entry subscription entails compliance 
with the provisions of these regulations and of special regulations together with law and order provisions that may be required either by the 
authorities or by the organiser. Any infrin¬gement whatsoever of these regulations or the special regulations may incur immediate, temporary 
or permanent exclusion of the exhibitor without any compensation and without any refund of amounts paid. The organiser declines any 
responsibility on consequences due to the exhibitor’s non-compliance with these regulations, with special regulations, and with legal and 
statutory provisions.
ARTICLE 4 - ALLOCATION OF STANDS: The organiser sets the layout of the meeting and allocates the stands at will, taking into account, as 
far as possible, the participants’ wishes. The organiser may modify the size and layout of the areas requested by the participant, being stated that 
such modifications will not entitle the participant to terminate his undertaking to participate.
ARTICLE 5 - CHECK ON SUBSCRIPTIONS - NON-ACCEPTANCE: Subscriptions shall be received and recorded by the organiser subject 
to examination. The organiser shall decide at all times on acceptances or non-acceptances without appeal and without being obliged to give 
reasons for its decisions. An exhibitor who is refused shall not be entitled to use the fact of having been accepted at previous meetings or 
other events, nor argue that its subscription was invited by the organiser. It shall also not be entitled to claim, as proof of its acceptance, corres-
pondence exchanged between itself and the organiser or receipt of the price corresponding to the services ordered, or evens the publication 
of its name on any list whatsoever. Non-acceptance shall not give rise to the payment of any compensation other than the refund of amounts 
paid to the organiser. In the event of going into receivership subsequent to registration of the subscription, this shall be deemed null and void. 
However, the organiser may decide to maintain the registration subject to express confirmation of said subscription by the official receiver and 
the issuance, through the judgement passed, of an operating life extending beyond the period of the meeting and a sufficient duration to justify 
the firm’s participation in the meeting and compliance with the undertakings made by it.
ARTICLE 6 - LEAFLET - LOUD-SPEAKERS - CANVASSING: The distribution of leaflets can only be carried out inside the stands or pla-
cements. Canvassing and advertising by voice or loud-speaker, in any way whatsoever, are strictly prohibited. The organiser’s loud-speakers 
are reserved service information of interest to exhibitors and visitors. Announcements of an advertising or personal nature are not allowed.
ARTICLE 7 ACCEPTABLE SAMPLES: The exhibitor exhibits under its own or corporate name. It may only display on its placement, on pain 
of exclusion, materials, products or services itemised in its entry application and accepted by the organiser as corresponding to the meeting’s 
nomenclature. It may not advertise in any form whatsoever for firms that are not exhibiting. It is the exhibitor’s responsibility to take all pre-
cautions for its parcels to be delivered to it in good time.
ARTICLE 8 - PROHIBITED SAMPLES: Explosive materials or products and in general any hazardous or harmful substances are not accepted. 
An exhibitor who may have brought them onto its stand would be obliged to remove them without delay, on first notification, failing which the 
organiser would itself proceed with such removal, at the exhibitor’s risks and perils, without prejudice to proceedings which may be instituted 
against it. The installation or operation of any item and device likely to obstruct other exhibitors or the meeting organiser in any way whatsoe-
ver shall be the subject of a specific request agreed to by the organiser.
ARTICLE 9 - 9.1 PROHIBITION ON TOTAL OR PARTIAL ASSIGNMENT: The stand or placement allocated shall be occupied by its holder, 
the assignment of all or part of the stand or placement in any form whatsoever except in the case of partnership is formally prohibited on 
pain of immediate closure of the stand.
ARTICLE 9. 2 - MULTIPLE STANDS - SHARED STANDS: Any company taking part in the meeting, on the stand of an exhibiting firm, even 
temporarily, shall formalise its presence in the meeting, by completing a partnership application. In addition, it shall comply with the obligation to 
leave its equipment on its stand throughout the duration of the meeting, as no equipment is allowed to leave. It shall be invoiced for registration 
fees in compliance with the pricing conditions applicable to the partnership.
ARTICLE 10 - PHOTOGRAPHERS: During the meeting the organizer is allowed to take royalty-free photos showing products and/or exhi-
bitors’ staff and to use them -with no limitation of duration nor geographical area- for all sales and promotional presentations of the meeting 
(brochures, invitations, etc...) whatever the support (electronic or paper) and the dispatch method used.
ARTICLE 11 - MODIFICATIONS TO STANDS - DAMAGE - LOSS OF ENJOYMENT: Exhibitors take the stands or placement allocated in 
their existing state and shall leave them in the same state. In the interest of uniformity, any modification to the external appearance of stands 
is strictly prohibited. Exhibitors are responsible for damage caused by their installation to equipment, buildings, trees or ground occupied by 
them and shall bear the cost of any work to make good.Exhibitors located outside shall be obliged to submit to the organiser the drawings of 
any constructions that they wish to erect on their placements. If the organiser, subsequent to a fortuitous event or an event outside its control, 
should be prevented from delivering the granted placement to an exhibitor, the latter shall not be entitled to any compensation other than 
the reimbursement of the price of its participation under the conditions laid down in Article 1 paragraph 2 of these Regulations. However, no 
reimbursement shall be due, if the exhibitor has been put in possession of another placement by the organiser.
ARTICLE 12 - TIMES: Stands shall be accessible to exhibitors on presentation of their badge and to visitors on days and at times specified in 
the meeting website.
ARTICLE 13 - PAYMENTS: Payment shall be as follows: • Deposit to be attached without fail to the entry application. Settlement of said 
deposit by cheque or by any other means indicated in the entry application • Balance by cheque or by any other means indicated in the entry 
application on the date set in the entry application. • The deposit shall remain permanently in the organiser’s possession in the event of default 
by the exhibitor. In all circumstances, the provisions of Article 5 in these Regulations remain applicable until notification by the organiser of the 
exhibitor’s final classification. Failing payment at the due date, the organiser may, without other formality, deem the subscription to be termina-
ted and resume the freedom to dispose of placements granted without prejudice to the exercise of its other rights. By express agreement and 
except in the case of deferment agreed by the organiser, said failure to pay any single instalment shall, whatever the payment method specified, 
automatically incur the enforceability of all sums remaining due. Article 121 of Law No. 2012-387 and Article D441-5 of the Commercial Code 
provide for a lump sum of 40€ to cover recovery costs automatically due by any professional in the event of late payment.
ARTICLE 14 - CANCELLATION: The rental price for the stand and the accessory costs must be paid in full in the case of the withdrawal of 
a participant, or in the case of non-occupation of the stand whatever the reason. All stands that are unoccupied by a participant twenty four 
hours before the start of an meeting can be freely attributed to another exhibitor by the organiser, without the defaulting participant being 
entitled to claim any reimbursement.
ARTICLE 15 - APPROVED COMPANIES: Only companies approved by the organiser shall be authorised to carry out work and supply of 
equipment. Installations shall be carried out in compliance with safety regulations. Companies used for the interior decoration of stands are not 
qualified to handle or carry out electrical installations for their customers exhibiting at the meeting.
ARTICLE 16 - DISTRIBUTION OF LIQUIDS AND ENERGY: Since the organiser is dependant upon authorised firms and companies for the 
distribution of liquids and energy, it declines all responsibility in the event of interruption to their distribution for whatever period of time.
ARTICLE 17 - INSURANCE - 17.1: It is compulsory that participants are insured through the intermediary of the organiser, against any financial 
damage resulting from their civil liability as exhibitors, and for any damage they may suffer (within the agreement). On request, the organiser 
supplies a copy of the policy to the participants, which alone stands proof for the risks covered and the terms of the insurance. Participants can 
ask the organiser to supply their insurance certificate, specifying the risks covered, the limits of the guarantee as well as the period of cover. Par-
ticipants can subscribe to all complementary insurance, providing they waive any recourse against the organiser and/or his insurance company.
ARTICLE 17. 2: All loss must be declared in writing to the organiser and to the insurance company within twenty-four hours in the case of 
theft or in five days in other cases, indicating the circumstances of the loss and an estimate thereof. In the case of theft, a complaint must 
be made by the participant to the police authorities operating at the place of the meeting. The original copy of the complaint is joint to the 
declaration of the loss.
ARTICLE 17. 3: Civil Liability Insurance of the Organiser : The organiser is insured against any financial loss resulting from his civil liability in his 
role as organiser (within the agreement).
ARTICLE 18 - LEAVING PLACEMENTS: All exhibitors shall remove their samples and fixtures & fittings after the meeting has ended within 
a maximum period of 1 working day. The organiser expressly declines all responsibility with regard to items and materials left in situ beyond 
the period stipulated above. All without prejudice for the organiser in clearing away the stand as a matter of routine and at the expense, risk 
and peril of any exhibitor failing to comply.
ARTICLE 19 - COMPLIANCE WITH SAFETY PRECAUTIONS: Exhibitors and their installers shall comply with the provisions of articles R 
123-1 to R 123-55 of the French building regulations relating to the prevention and control of fire and panic in establishments regarded as 
being in the public sector, together with any other legal or statutory provisions in effect at the time of the Meeting. Permission to open may be 
refused for stands that do not meet statutory safety requirements.
ARTICLE 20 - QUALIFICATION OF THE CONTRACT OF SUBSCRIPTION TO THE Meeting: The contract of subscription to the meeting 
is a contract between seller and purchaser. In the event of dispute, the qualification of said contract and its legal foundation cannot be changed, 
pursuant to the provisions of article 12 of the new French civil procedure code.
ARTICLE 21 - APPLICABLE LEGISLATION: This trade fair is subject to applicable legislation in terms of safety of areas open to the public, 
freedom of competition, fairness and transparency of commercial relations and the French labour code.
ARTICLE 22 - MODIFICATION OF THE TERMS AND CONDITIONS: The organiser reserves the right to give a decision on all cases not 
specifically provided for in the present terms and conditions, and to add new provisions as often as is necessary.
ARTICLE 23 - CHOICE OF JURISDICTION: Any disputes that may arise between exhibitors and the organiser shall be brought before the 
Angoulême (FRANCE) commercial court which is the sole competent authority in this matter by express agreement between the parties. Bills 
of exchange, acceptance of settlement shall not act as novation or exemption to this clause covering choice of jurisdiction.
COUNTERFEITING: The exhibitor certifies that he made all necessary arrangements in the eyes of the national and international legislation 
to be in conformity with laws relative to the intellectual property.

NOM DU SIGNATAIRE - NAME OF THE UNDERSIGNED

...............................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales.
Je m’engage à les respecter - I confirm that I have read and that I agree with the general regu-
lations. I commit myself to respect them

FAIT À ....................................................DATE...............................................
SIGNATURE précédée de la mention «lu et approuvé»
SIGNATURE precededed by «read and approved»
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