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The additional insurance enrolment form 
for damage to property or for plasma or 
LCD screens is attached to these insur-
ance regulations and is also included in 
the Exhibitor’s Guide, which will be sent 
to each participant or accessible on the 
exhibition’s website.

INSURANCE CONDITIONS

a  Taking of effect of the cover

The cover applies to the stands provided 
to the exhibitors from the day before the 
opening to visitors (7.00 p.m.) to the last 
day of opening to visitors (closing time).

b   Specific preventative measures for 
theft coverage.

The cover for Theft without break-in applies 
when the following preventive measures 
have been taken:

During the hours of opening to the public 
and/or to exhibitors, as well as during the 
period of installation and dismantling, the 
stand must be permanently guarded by 
the Exhibitor or by one of its employees.

During the hours of closure to the public et/
or to exhibitors, the audiovisual equipment 
used for advertising purposes (such as 
video recorders, cameras, video cameras 
and portable microphones) must be stored 
in a locked cupboard and/or specific area.

If you fail to do so, you risk being denied 
coverage by the insurer.

c  Provisions specific to objects of value

Objects in precious metals (gold, silver or 
platinum), precious stones, pearls, gold or 
silver plate, time-pieces and any objects 
of a small size and/or of great value must 
be locked up:
During the hours of opening of the exhi-
bition to the public: in solid showcases 
equipped with thick glass and locked by 
safety locks.
During other times (installation – closure 
– dismantling): in a safe approved by the 
insurer.

If you fail to do so, you risk being denied 
coverage by the insurer.

The risks of theft are only covered in the 
event of break-in or in the event of violence 
committed against the guard or guards.

LOSSES

a  Declaration of the loss 

The losses must be immediately declared 
to the Organiser.

In addition, losses must be reported within 
twenty-four (24) hours, regardless of the 
damage, under pain of forfeiture.

Every declaration of a loss must impera-
tively state the date, the circumstances of 
the loss and the approximate amount of 

the damage and must be accompanied 
by the original filing of a complaint in the 
event of theft.

This claim form must be sent directly to 
SIACI SAINT HONORE, as indicated in 
section VII below.

The claim form must indicate the insur-
ance policy number, i.e. AXA France policy 
No4 299 10 204.

b  Measure to take at the time of a loss

You must also take any measures to ensure 
the protection of the undamaged objects 
and, when the liability of a third party can 
be involved, must take all the measures 
required by the laws and regulations in 
effect to protect the recourse of the insurer.

If you fail to do so, you risk being denied 
coverage by the insurer.

c  Assessment of the loss

It is recalled that the insurance cannot 
produce a profit for the insured party. 
It only covers the compensation for its 
material losses in accordance with the 
compensation principle stipulated by the 
Code in Article L.121-1.
In the event of a loss covered by the insur-
ance policy, the damage is assessed by 
mutual agreement.

d  Payment of the benefit 

The benefit shall be paid to the owners of 
the insured property. 
If the coverage amount applied for is 
insufficient, the benefit shall be divided 
proportionally to the total value of the 
damaged property of each of the exhibitors 
present at the stand.

WAIVER OF RECOURSE

Every exhibitor, by the sole fact of its at-
tendance, declares that it renounces any 
recourse that it or its insurers may have 
the right to exercise against the organiser 
and the operating company of the premises 
where the event takes place and their insur-
ers, for any direct or indirect damage that 
the latter may cause to its goods.

The insurance conditions that are the 
subject of these Articles are governed by 
the Insurance Code.

PERSONAL DATA

The personal data collected on the en-
rolment form for the above-mentioned 
insurance policy and during the term of the 
policy may be disclosed to the Insurer and 
to the persons involved in managing the 
policy (intermediate underwriters, experts 
and reinsurers).

Said data shall be used to manage the 
policy, to analyse and control risk, to carry 
out the services, to prepare statistics and 
to enforce the legal, regulatory and admin-
istrative provisions in force.

As provided by law, the insured may ac-
cess the information concerning him/her, 
have it corrected, object to its disclosure 
to third parties or to its use for commercial 
purposes by sending a letter to COMEXPO-
SIUM ASSURANCES.

CONTACT DETAILS OF 
AND INFORMATION ABOUT 
THE INSURANCE BROKER

COMEXPOSIUM ASSURANCES
Insurance brokerage firm registered with 
ORIAS under No10 058 342 and located at 
70, avenue du Général-de-Gaulle – 92508 
Paris La Défense Cedex.

Telephone: +33(0)1 76 77 11 11.

The registration of COMEXPOSIUM AS-
SURANCES can be verified at www.orias.fr.

COMEXPOSIUM ASSURANCES is subject 
to the control of the Autorité de Contrôle 
Prudentiel (ACP) located at 61, rue Taitbout 
– 75436 Paris Cedex 09
(Switchboard: +33(0)1 55 50 41 41).

COMEXPOSIUM ASSURANCES is a subsidi-
ary of the COMEXPOSIUM company.

COMEXPOSIUM ASSURANCES offers only 
property and casualty insurance policies 
at the exclusion of public liability and life 
insurance policies.

COMEXPOSIUM ASSURANCES has a civil 
liability guarantee and a financial guarantee 
in accordance with the insurance law, 
which it has obtained from the ALLIANZ 
company.

COMEXPOSIUM ASSURANCES has no 
financial ties to insurance companies.

To assist it in offering the above-mentioned 
insurance policy, COMEXPOSIUM AS-
SURANCES has granted power to the 
“COMEXPOSIUM”, agent intermediate 
underwriter registered with ORIAS under 
No10 058 581, whose head office is lo-
cated at Immeuble le Wilson – 70, avenue 
du Général-de-Gaulle – 92058 Paris La 
Défense Cedex.

The registration of COMEXPOSIUM can be 
verified at www.orias.fr

COMEXPOSIUM is subject to the control of 
the Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 
located at 61, rue Taitbout – 75436 Paris 
Cedex 09.
(Switchboard: +33(0)1 55 50 41 41).

COMEXPOSIUM has no financial ties to 
insurance companies.

CLAIM FORM

In the event of a loss, claim forms must 
be sent to:

SIACI SAINT-HONORÉ
18, rue de Courcelles
75384 Paris Cedex 08.

Telephone: +33(0)1 44 20 99 99

Such claim forms must meet the above-
mentioned conditions and be sent by 
registered letter with acknowledgment 
of receipt.
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1  Études routières urbaines 
 et interurbaines

1.1 Bureaux d’études
1.2 Logiciels

  Logiciels de calculs de tracés 
et d’optimisation des projets

 Logiciels de calculs d’ouvrages (eurocodes)
 Logiciels pour étude du bruit routier
 Logiciels pour étude d’environnement
 Visualisation des projets en 3 D
1.3  Matériels et équipements de reconnaissance 

des terrains
 Équipements de géophysique de subsurface
 Matériels de laboratoire de mécanique des sols
 Matériels d’essais en place
  Sondeuses de reconnaissance de sols 

et accessoires
1.4 Topographie

 Appareils de topographie
  Cartographie et Systèmes d’Information 

Géographique (SIG)
 Localisation par satellite
 Logiciels de topographie

2  Matériels, équipements et accessoires  
 pour les routes, rues et réseaux

2.1 Accessoires pour compresseurs et outils
2.2 Chargeuses

 Chargeuses compactes
 Chargeuses pelleteuses
 Chargeuses Skid Steer
 Chargeuses sur chenilles
 Chargeuses sur pneus
2.3 Compresseurs de chantier
2.4  Équipements et accessoires pour matériels 

et engins de terrassement
2.5 Grues et matériels de levage
2.6 Marteaux piqueurs et perforateurs
2.7 Matériels de compactage

 Compacteurs à pneus
 Compacteurs vibrants de tranchée
 Matériels de compactage (autres)
 Pilonneuses
 Plaques vibrantes
 Rouleaux de tranchée
 Rouleaux statiques lisses
 Rouleaux statiques pieds de mouton
 Rouleaux statiques (autres)
 Rouleaux vibrants lisses
 Rouleaux vibrants pieds de mouton
 Rouleaux vibrants (autres)
 Rouleaux Mixtes
2.8 Matériels de pompage
2.9 Matériels de traitement de sols – stabilisation
2.10 Matériels de rabattement de nappe
2.11 Matériels de travaux immergés
2.12 Niveleuses
2.13 Outils pneumatiques
2.14 Outils hydrauliques
2.15 Pelles

 Minipelles
 Pelles à câbles sur chenilles
 Pelles à câbles sur pneus
 Pelles araignées

 Pelles automotrices
 Pelles hydrauliques sur chenilles
 Pelles hydrauliques sur pneus
 Pelles télescopiques
2.16 Travaux souterrains

3  Construction, entretien et exploitation 
 des réseaux

3.1 Compacteurs de tranchées
3.2 Détecteurs de conduites et de câbles
3.3 Drains
3.4 Matériel de forage dirigé et micro tunneliers
3.5 Machines et appareils de pose de câbles
3.6 Matériel de pose de drains
3.7 Réseaux et canalisations
3.8 Trancheuses
3.9 Transport d’électricité, gestion, entretien

4  Matériaux pour les routes, 
 rues et réseaux

4.1 Bétons
 Armatures pour ouvrages en béton
  Béton extrudé pour ouvrages annexes 

(caniveaux, bordures…)
  Béton extrudé pour ouvrages de sécurité 

(DBA, GBA…)
 Béton prêt à l’emploi
 Béton pour chaussées
 Matériel de précontrainte et par post-tension
4.2 Canalisations

  Accessoires en béton préfabriqué : 
regards, chambres de tirage…

  Accessoires fonte et acier : tampons, grilles, avaloirs…
 Canalisations en acier
 Canalisations en béton
 Canalisations en polymères
4.3  Équipements de laboratoire 

pour les essais de matériaux
 Essais de granulats
 Essais in situ
  Essais de liants hydrocarbonés 

et de matériaux enrobés
  Essais de liants hydrauliques, de béton 

et de grave traitées
 Essais sur matériaux divers
 Essais sur matériaux géosynthétiques
4.4 Géotextiles et géomembranes

 Bassins hydrauliques et draînage
 Lutte contre l’érosion
 Ouvrages souterrains
 Renforcement des sols
 Stockage des déchets
 Usage routier
4.5 Enrobés

 Coulis bitumineux
 Bétons bitumineux
 Enrobés spéciaux, enrobés poreux
 Enrobés à froid
 Graves-bitumes
 Revêtements antidérapants
 Revêtements routiers antibruit
4.6 Graves traitées

 Graves ciment

 Graves laitier
 Autres graves traitées
4.7 Granulats

 Bordures et dallages en pierres naturelles
 Fillers
 Matériaux alluvionnaires
 Matériaux calcaires
 Matériaux de démolition et de recyclage
 Matériaux éruptifs
 Pouzzolanes
4.8 Liants hydrauliques

 Adjuvants
 Cendres volantes
 Ciments
 Chaux
 Laitiers de hauts fourneaux
 Liants spéciaux
 Produits de cure
4.9 Liants hydrocarbonés

 Additifs pour liants hydrocarbonés
 Asphalte
 Bitumes
 Bitumes modifiés
 Brais, brais époxy
 Dopes d’adhésivité
 Émulsions
 Huiles de fluxage et de régénération
 Mastics et produits pour joints
 Produits anti-kérosène
 Produits pour chapes d’étanchéité
 Produits pour sols sportifs
4.10 Résines et mortiers de réparation

 Produits pour chaussées
 Produits pour ouvrages d’art

5  Matériels pour les constructions de  
 chaussées, pistes cyclables et voies vertes

5.1 Assurance qualité et moyens de mesure
  Appareils de mesure pour essais ponctuels 

de contrôle de travaux routiers
  Appareils de mesures continues pour contrôles 

et réception de travaux routiers
  Logiciels pour bases de données 

de résultats de contrôles
5.2 Équipement de recyclage d’enrobés

 Centrales
 Matériels de retraitement
5.3  Fabrication de graves traitées, 

d’enrobés et de béton
 Centrales d’enrobage fixes
 Centrales d’enrobage mobiles
 Centrales fixes de fabrication
 Centrales mobiles de fabrication
5.4 Matériels pour pose de matériaux spécifiques

 Machines à poser les bordures
 Machines à poser les pavés
 Machines pour bétons extrudé
5.5 Mise en œuvre des couches de chaussées

 Bi-répandeurs
 Compacteurs
 Finisseurs pour enrobés
 Gravillonneurs
  Machines à coffrages glissants 

pour chaussées en béton

 Machines à enrobés coulés à froid (ECS)
 Machines de fin réglage
 Répandeuses de liants pour enduits superficiels
 Systèmes de positionnement et de guidage

6  Entretien de chaussées et dépendances  
 routières et urbaines

6.1  Entretien des dépendances routières 
et urbaines

 Balayeuses
 Chariots de manutention et chariots élévateurs
 Curage de fossés
 Débroussailleuses
 Dessoucheuses
 Epareuses
 Faucheuses
 Matériel d’arrosage
  Matériels d’entretien pour l’équipement 

(nacelles et plateformes automotrices)
  Matériels d’entretien pour la signalisation verticale 

(nacelles sur camion)
  Matériels de nettoiement 

et de manutention des déchets
 Petits matériels et outillages
6.2 Entretien et réfection des revêtements

 Fraiseuses
 Machine de sciage
 Machines de recyclage
 Machines à grenailler
 Point à temps
6.3 Viabilité hivernale

 Chasse-neige
  Dispositifs de traitement fixes 

(aspersion, chauffage…)
 Hangars à sel et systèmes de stockage
 Lames de déneigement
 Turbines
 Saleuses et saumureuses
 Sels
 Autres matériaux de traitement

7  Exploitation, signalisation et sécurité 
 de la route et de la voierie

7.1 Composants de signalisation dynamique
 Armoires de commande
 Caméras et dispositifs de vidéosurveillance
 Capteurs et stations de mesure de trafic
 Capteurs et station météorologiques
 Dispositifs d’affichage – Synoptiques
 Dispositifs de mesure de vitesse
 Éléments spécifiques pour tunnels
 Feux tricolores
  Lecture automatique de numéros d’immatriculation
  Logiciels d’exploitation – Détection automatique 

d’incidents
 Panneaux à message variable
7.2 Dispositifs de retenue et de sécurité

 Accessoires pour glissières métalliques
 Atténuateurs de choc
 Barrières et clôtures
 Filets de protection
 Glissières bois
 Glissières métalliques
 Matériel de pose de glissières métalliques
 Matériels pour séparateurs béton
 Séparateurs en béton
7.3 Gestion du patrimoine routier

  Acquisition de données de chaussées ; 
appareils à grand rendement

  Bases de données (chaussées, ouvrages d’art, 
signalisation…)

 Matériel de mesure de bruit routier
 Relevé et localisation d’attributs
  Systèmes de gestion (PMS, HPMS, Asset management)
7.4 Péage et stationnement

 Barrières et contrôle d’accès
 Cabines de péage
 Horodateurs
 Lecteurs de cartes
 Monnayeurs
 Signalisation associée
 Télépéage
7.5 Signalisation horizontale

 Machine de marquage
 Microbilles de verre

 Peintures
 Plots
 Ralentisseurs de vitesse
 Revêtements thermoplastiques
7.6 Signalisation verticale

 Catadioptres
 Délinéateurs
 Mâts, pylônes, portiques
 Panneaux et indicateurs
7.7  Signalisation spécifique 

(bandes pédotactiles, sonores…)
7.8 Signalisation de chantier

 Éclairage des chantiers
 Feux de balisage et d’alerte
 Matériels divers
 Signalisation temporaire
7.9 Télécommunications et radiodiffusion

 Bornes et appels d’urgence
 Câbles et accessoires
 Pylônes et antennes
 Systèmes iso fréquence
 Radios d’exploitation

8  Équipements 
 de voierie

8.1 Éclairage public
 Appareils d’éclairage
 Appareillages d’alimentation et de commande
 Lampadaires et supports
8.2 Mobilier urbain

  Abris (abri bus, abri à bicyclettes, 
abri à voyageurs, toiture sur allées piétonnes)

 Bacs, jardinières
 Bancs
 Bornes/Potelets
 Corbeilles/collecteurs de déchets
 Fontaines
 Sanitaires
 Râteliers pour bicyclettes
 Tables de plein air
 Tourniquets
8.3 Produits de voierie

 Bordures
 Caniveaux
 Dallage
 Pavage
 Plaques d’égout
 Bouches d’incendie/de lavage

9  Environnement 

9.1 Aires de repos
 Mobilier ludique
 Revêtements de sols
9.2 Bruit

 Écrans phoniques
 Systèmes actifs
 Matériels d’insonorisation

10  10 Véhicules 
 

10.1 Accessoires
 Accessoires pour véhicules de chantier
 Accessoires de sécurité
 Systèmes antivol
 Citernes
 Cabines - climatisation
 Carrosseries spéciales
 Pneumatiques
10.2  Camions benne et châssis pour montage 

d’équipements
10.3 Carburants et lubrifiants
10.4 Fourgons
10.5 Tracteurs et remorques
10.6 Tracteurs agricoles
10.7 Véhicules de liaison

11  Hygiène, sécurité et sonditions 
 de travail

11.1 Baraques de chantier
 Baraques
 Baraques mobiles
 Conteneurs
 Roulottes
 Véhicules et cabines W.C.

11.2 Protection individuelle
 Équipements de protection individuelle
 Vêtements de sécurité

12  Systèmes de transport intelligents 
 (site du ministère)

12.1 Sécurité routière
12.2 Aides à la mobilité
12.3  Accessibilité des déplacements 

aux personnes à mobilité réduite
12.4 Gestion des transports publics
12.5 Gestion du trafic routier
12.6 Gestion multimodale des déplacements
12.7 Gestion des situations hivernales et de crise
12.8 Gestion du stationnement automobile
12.9  Modes doux, transports partagés et alternatifs
12.10 Gestion des flottes et du fret
12.11 Gestion des équipements en tunnel
12.12 Protection de l’environnement
12.13 Partage et protection des données
12.14 Sûreté dans les transports
12.15 Opérateurs télécoms
12.16  Opérateurs de service (ou opérateur de mobilité)

 Télépéage
 Paiement électronique
 Systèmes de dématérialisation des paiements
12.17 Secteur bancaire

 Gestionnaires de carte de crédit

13  Services, exploitation 
 et ingénierie

13.1 Bureaux d’Ingénierie et Consultants
 Aires et bâtiments routiers
 Chaussées
 Environnement
 Études générales
 Études économiques
 Ouvrages d’art
13.2  Prestataires gestion de projets, 

de conseils et d’ingénierie
13.3 Opérateur de transport public de voyageurs

 Trafic et exploitation de la route et de la voierie
13.4 Exploitation

 Sociétés d’exploitation de routes et d’autoroutes
 Sociétés d’exploitation de tunnels
 Sociétés d’exploitation d’ouvrages d’art
13.5 Services

 Banques professionnelles du BTP
 CRAM
  Entreprises de maintenance 

et de réparation de matériels
 Location de matériels de travaux publics
 Sociétés mutuelle d’assurance
 Travail temporaire

14  Communication 
 et presse

14.1 Documentation et publication
14.2 Presse et édition

15  Organismes 
 spécialisés

15.1 Associations techniques
15.2 Organismes de certification
15.3 Organismes de formation
15.4 Organismes professionnels
15.5 Organismes de prévention et de contrôle
15.6  Organismes de recherche et de développement

16  Institutions et collectivités 
 territoriales
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1  Urban and inter-urban 
 road design

1.1 Design Office
1.2 Software

  Routing calculation and design 
optimisation software

 Structural calculation software (Eurocodes)
 Software for road noise studies
 Software for environmental studies
 Viewing of projects in 3D
1.3 Site investigation plant and equipment

 Sub-surface geophysics equipment
 Soil mechanics laboratory equipment
 In-situ testing equipment
  Soil exploration boring machines 

and accessories
1.4 Surveying

 Surveying equipment
  Mapping and Geographic 

Information System (GIS)
 Satellite positioning
 Surveying software

2  Plant, equipment and accessories for 
 roads, streets and mains services

2.1 Accessories for compressors and tools
2.2 Loading shovels

 Compact loading shovels
 Backhoe loaders
 Skid Steer loaders
 Crawler-mounted loaders
 Wheel-mounted loaders
2.3 Site compressors
2.4  Equipment and accessories for earthmoving 

plant and machines
2.5 Cranes and lifting equipment
2.6 Percussion and hammer drills
2.7 Compaction plant

 Wheel-mounted compactors
 Vibrating trench compactors
 Compaction plant (Other)
 Tamping machine
 Vibrating plate compactors
 Trench rollers
 Smooth static rollers
 Static rollers with tamping foot
 Static rollers (Other)
 Smooth vibrating rollers
 Vibrating rollers with tamping foot
 Vibrating rollers (Other)
 Mixed rollers
2.8 Pumping equipment
2.9 Soil improvement equipment–stabilisation
2.10 Groundwater lowering equipment
2.11 Equipment for works below water level
2.12 Graders
2.13 Pneumatic tools
2.14 Hydraulic tools
2.15 Excavators

 Mini-diggers
 Crawler-mounted cable excavators
 Wheel-mounted cable excavators

 Walking excavators
 Self-propelled excavators
 Crawler-mounted hydraulic excavators
 Wheel-mounted hydraulic excavators
 Telescopic excavators
2.16 Underground works

3  Construction, operation and  
 maintenance of mains services

3.1 Trench compactors
3.2 Pipe and cable detectors
3.3 Land drains
3.4  Directional drilling equipment 

and micro-tunnelling machines
3.5 Cable installation machines and apparatus
3.6 Land drain installation equipment
3.7 Mains services and pipework
3.8 Trenchers
3.9 Electricity transport, management, maintenance

4  Materials for roads, 
 streets and mains services

4.1 Concretes
 Reinforcements for concrete structures
  Extruded concrete for related structures 

(gutters, kerbs, etc.)
  Extruded concrete for safety structures (DBA, GBA, etc.)
 Ready-mix concrete
 Pavement concrete
 Pre-stressing and post-tensioning equipment
4.2 Pipework

  Pre-cast concrete accessories: 
manholes, draw-pits, etc.

  Cast iron and steel accessories: 
covers, grids, gullies, etc.

 Steel pipes
 Concrete pipes
 Polymer pipes
4.3 Laboratory equipment for material tests

 Aggregate tests
 In-situ tests
  Hydrocarbon binders and bituminous mixes tests
  Hydraulic binder, concrete and 

stabilised gravel tests
 Tests on miscellaneous materials
 Tests on geo-synthetic materials
4.4 Geo-textiles and geo-membranes

 Water basins and drainage
 Anti-erosion
 Underground structures
 Soil reinforcement
 Waste storage
 Road use
4.5 Bituminous mixes

 Bituminous slurries
 Asphaltic concretes
 Special bituminous mixes, porous asphalt
 Cold asphalt and slurry surfacing
 Road base asphalt
 Skid-resistant surfacing
 Noise-reduction road surfacings

4.6 Stabilised gravel
 Cement treated base materials
 Slag aggregate mix
 Other stabilised gravels
4.7 Aggregates

 Natural stone kerbs and flagstone paving
 Fillers
 Alluvial materials
 Limestone materials
 Demolition and recycled materials
 Eruptive materials
 Pozzolanas
4.8 Hydraulic binders

 Additives
 Fly ash
 Cements
 Limes
 Blast furnace slags
 Special binders
 Curing agents
4.9 Hydrocarbon binders

 Additive agents for hydrocarbon binders
 Mastic asphalt
 Bitumens
 Modified bitumens
 Pitch–Epoxy pitch
 Adhesion agents
 Emulsions
 Fluxing and regeneration oil
 Sealing compounds and seal products
 Anti-kerosene products
 Products for waterproofing screeds
 Products for sports surfaces
4.10 Repairing resins and mortars

 Pavement products
 Products for structures

5  Plant for the construction of roads, 
 cycle tracks and green corridors

5.1 Quality assurance and measuring tools
  Measuring equipment for random inspection 

and checking of roadworks
  Continuous measuring equipment for inspection 

and formal acceptance of roadworks
 Inspection results database software
5.2 Asphalt recycling equipment

 Plants
 Recycling equipment
5.3  Stabilised gravel, macadam and 

concrete production
 Static cold mix plant
 Mobile cold mix plant
 Static concrete batching plants
 Mobile concrete batching plants
5.4 Plant for installation of specific materials

 Kerb laying machines
 Paving slab laying machines
 Extruded concrete machines
5.5 Laying of pavement layers

 Dual sprayer
 Compactors
 Finishers
 Chipping spreaders

 Slip form pavers
 Cold mix spreaders
 Fine graders
 Binder sprayers
 Positioning and guidance systems

6  Routine maintenance of roads and 
 road and urban accessory buildings

6.1  Routine maintenance of road and 
urban accessory buildings

 Road sweepers
 Industrial trucks and fork-lifts
 Ditch cleaning
 Flail mowers
 Stump pullers
 Bank mowers
 Mowing machines
 Watering equipment
  Plant maintenance equipment 

(cradles and self-propelled platforms)
  Traffic sign maintenance equipment 

(lorry-mounted cradles)
 Cleaning and waste handling equipment
 Fittings and tools
6.2 Surface maintenance and repair

 Cold planing equipment
 Sawing machine
 Recycling machines
 Grit blasting equipment
 Patching equipment
6.3 Winter maintenance

 Snowploughs
 Fixed treatment devices (sprinkling, heating, etc.)
 Salt sheds and storage systems
 Snowplough blades
 Rotary equipment
 Solid and liquid salt spreaders
 Salts
 Other treatment materials

7  Road and roadway operation, 
 signage and safety

7.1 Dynamic sign components
 Control cabinets
 Video monitoring cameras and devices
 Traffic measurement sensors and stations
 Weather sensors and stations
 Display devices–synoptics
 Speed measuring devices
 Specific tunnel items
 Traffic lights
 Automatic car number plate reading
  Operations software–Automatic incident detection
 Variable message signs
7.2 Retaining and safety devices

 Accessories for safety barriers
 Impact reducing devices
 Barriers and fences
 Protective netting
 Timber safety barriers
 Metal safety barriers
 Metal safety barrier installation equipment
 Equipment for concrete barriers
 Concrete barriers
7.3 Road management

  Pavement data acquisition, highoutput equipment
 Databases (pavements, structures, signs, etc.)
 Road noise measuring equipment
 Attribute surveying and location
  Management systems (PMS, HPMS, 

asset management)
7.4 Tolls and parking

 Barriers and access control
 Toll booths
 Time-date stamps
 Card readers
 Coin handlers
 Related signs
 Automatic toll payment
7.5 Road marking

 Road marking machines
 Glass beads
 Paints

 Road reflectors
 Speed restrictors
 Thermoplastic coatings
7.6 Traffic signs

 Cat’s-eyes
 Delineators
 Masts, pylons, gantries
 Traffic signs and indicators
7.7  Specific signage (tactile pavings, 

audible warnings, etc.)
7.8 Site signage

 Site lighting
 Beacons and warning lights
 Miscellaneous equipment
 Temporary signs
7.9 Telecommunications and broadcasting

 Emergency terminals and call systems
 Cables and accessories
 Pylons and aerials
 Iso-frequency systems
 Operation radios

8  Road 
 equipment

8.1 Public lighting
 Light fittings
 Supply and control equipment
 Street lights and poles
8.2 Urban furniture

  Shelters (bus shelters, bicycle shelters, passenger 
shelters, roofs over pedestrian footways)

 Troughs, plant tubs
 Benches
 Bollards/Posts
 Rubbish bins/collectors
 Drinking fountains
 Toilets
 Bicycle racks
 Open-air tables
 Turnstiles
8.3 Road products

 Kerbs
 Channels
 Paving slabs
 Pavings
 Manhole covers
 Fire hydrants/washing points

9  Environment 

9.1 Rest areas
 Play equipment
 Pavings
9.2 Noise

 Noise barriers
 Active systems
 Soundproofing materials

10  Vehicles 

10.1 Accessories
 Accessories for site vehicles
 Safety accessories
 Anti-theft systems
 Tanks
 Cabs–air conditioning
 Special bodywork
 Tyres
10.2 Tipper trucks and flatbed trucks 
 for equipment installation
10.3 Fuels and lubricants

11  Health, Safety and 
 Working Conditions

11.1 Temporary site buildings
 Site huts
 Mobile huts
 Containers
 Trailers
 Vehicles and portaloos

11.2 Personal protection
 Personal protection equipment
 Safety clothing

12  Intelligent Transport 
 Systems

12.1 Road safety
12.2 Transport security
12.3 Facilitating transport mobility
12.4 Accessibility for persons with impaired mobility
12.5 Public transport management
12.6 Multimodal mobility management
12.7 Road traffic management
12.8 Winter and crisis management
12.9 Parking management
12.10 Soft, shared and alternative modes of transports
12.11 Fleet and freight management
12.12 Environmental protection
12.13 Equipment maintenance
12.14 Data sharing and protection
12.15 Telecom operators
12.16 Service and mobility operators

 Virtual payment systems
 Electronic toll service operator
12.17 Banking sector

 Credit card management

13  Services, Operations 
 and Engineering

13.1 Engineering Design and Consultants’ Offices
 Road rest areas and buildings
 Pavements
 Environment
 General design work
 Cost estimating
 Civil engineering works
13.2  Projects management, engineers 

providers and advisers
13.3 Public transport operator

 Road and roadway traffic and operation
13.4 Operation

 Road and motorway operating companies
 Tunnel operating companies
  Civil engineering structure operating companies
13.5 Services

  BTP Banque, specialist construction 
and property bank

 CRAM health insurance
 Equipment maintenance and repair companies
 Public works equipment rental
 Mutual insurance companies
 Temporary work

14  Communication 
 and press

14.1 Documentation and Publications
14.2 Press and publishing

15  Specialist 
 organisations

15.1 Technical Associations
15.2 Certification bodies
15.3 Training bodies
15.4 Professional bodies
15.5 Prevention and inspection bodies
15.6 Research and development bodies

16  Local 
 Authorities



3 formules pour simplifier votre participation ! Libérez-vous des contraintes techniques et logistiques en nous confiant 
l’aménagement de votre stand / 3 options to make your participation easier ! free yourself from technical and logistical contraints 
by leaving the fitting of your stand up to us. 
Ces tarifs s’ajoutent au prix du stand nu / To be added to the bare surface price:

STANDS ÉQUIPÉS / FITTED STAND
Obligatoire pour stands < ou = à 18 m² / Compulsory for stands < or = 18sq.m

A ESSENTIEL / ESSENTIAL – 120 € HT par m² / excl. VAT per sq.m

Aménagement inclus dans votre stand :

•  Moquette (3 coloris) et cloisons modulaires 
(structure aluminium et panneaux mélaminés gris)

• Réserve de 1 m² (2 m² pour les stands > 18 m²)
• Crédit mobilier : 150 € HT ≤ 18 m² – 400 € HT > 18 m²
• Enseigne avec texte (1 par face ouverte) sur bandeau
• Éclairage par spot de 100 W (1 pour 3 m²)
• 1 prise de courant triplette (dans la réserve)
• 1 coffret électrique de 3 kW (non permanent)
•  Nettoyage quotidien (incluant la remise en état 

la vieille de l’ouverture)

Fittings included with your stand:

•  Carpet (3 colours available) and modular partitions 
(aluminium structure and grey melamine partitions)

• 1 sq.m storage area (2sq.m for stands > 18sq.m)
•  Furniture voucher: €150 excl. VAT ≤ 18 sq.m 

– €400 excl. VAT > 18sq.m
• 1 stand sign with text (for each open side) en fascia
• Lighting with 100W spotlights (1 for every 3sq.m)
• 1 triple socket (in the storage area)
• 3kW fused power supply (daytime only)
•  Daily cleaning (including cleaning the day before the opening)

B Optimum / OPTIMUM – 225 € HT par m² / excl. VAT per sq.m

Aménagement inclus dans votre stand :

•  Moquette et cloisons modulaires en mélaminé 
(3 harmonies au choix)

•  Réserve de 1 m² (2 m² pour les stands > 18 m²), 
1 patère et 1 prise de courant triplette

• Crédit mobilier : 400 € HT ≤ 18 m² – 650 € HT > 18 m²
• 1 enseigne sur tour avec logo sur 2 faces
• 1 coffret électrique de 3 kW (non permanent)
• Eclairage par spot de 100 W (1 pour 3 m²)
• 1 machine à café avec 150 doses
• 1 réfrigérateur garni
•  Nettoyage quotidien (incluant la remise en état 

la vieille de l’ouverture)

Fittings included with your stand:

•  Carpet and modular melamine partitions 
(choice of 3 colour harmonies)

•  1 sq.m storage area (2sq.m for stands > 18sq.m), 
1 coat rack and 1 triple socket

•  Furniture voucher: €400 excl. VAT ≤ 18 sq.m 
– €650 excl. VAT > 18sq.m

• Tower with logo on 2 sides
• 3kW fused power supply (daytime only)
• Lighting with 100W spotlights (1 for every 3sq.m)
• A coffee machine with 150 servings
• A full fridge
• Daily cleaning (including cleaning the day before the opening)

C PAGODE / PAGODA – 3 500 € HT / excl. VAT

Offre valable uniquement pour les stands extérieurs / Offer applicable only to outdoor stands

Les prestations incluses / Included fittings:
Moquette / Carpet: (tapis aiguilleté / Needlefelt carpet) 5 coloris au choix / Choice between 5 colours 

 Gris / Grey             Rouge / Red             Vert / Green             Noir / Black             Bleu / Blue

Planchers / Floors: lestés / ballasted

Habillage intérieur / Interior: bois recouvert de coton gratté / wooden partitioning covered with brushed cotton

Façade / Façade: bâche cristal transparente / Transparent canopy

CONDITIONS  GENERALES  DE  LOCATION 
DE  SURFACE  ET  D’AMÉNAGEMENT  DE  STAND
Standard  Terms  and  Conditions 
of  exhibition  Floor  Space  Letting 
and  stand  equipment

02>04 OCT 2012 - LYON EUREXPO - FRANCE

ADHÉSION AUX CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE LOCATION 
DE SURFACE ET 
D’AMÉNAGEMENT DE STAND

Les présentes conditions générales sont 
applicables à l’ensemble des exposants 
(ci-après dénommés «  exposant(s)  ») 
demandant leur admission au salon 
INTEROUTE&VILLE 2012 (ci-après 
dénommé le «  salon  »), organisé par la 
société COMEXPOSIUM, SAS au capital 
de 60 000 000 €, RCS Paris 316 780 519 
(ci-après dénommé « organisateur »).

En conséquence, toute admission au salon 
implique l’adhésion totale et entière de l’expo-
sant à ces conditions générales de vente. Toute 
modification ou réserve apportée de quelque 
façon que ce soit aux présentes par l’exposant 
sera considérée comme nulle et non avenue.

ADMISSION

Les dossiers de participation sont soumis 
à un examen préalable. Il sera notamment 
vérifié la solvabilité du demandeur, la 
compatibilité de son activité avec la nomen-
clature du salon et la neutralité du message 
que le demandeur pourrait délivrer sur le 
salon, toute forme de prosélytisme ou de 
militantisme pouvant contrevenir au bon 
déroulement du salon étant interdite.
En cas de refus, cette décision sera noti-
fiée au demandeur ou à sa société par 
l’organisateur.
Les dossiers de participation émanant de 
candidats en situation de débiteur envers 
l’organisateur ou une société du groupe 
COMEXPOSIUM et/ou en contentieux avec 
l’organisateur ou une société du groupe 
COMEXPOSIUM pourront ne pas être pris 
en compte.

Sauf si l’organisateur refuse la participation 
demandée dans le délai d’un mois à comp-
ter de la réception du dossier de participa-
tion, la signature du dossier de participation 
ou sa validation en ligne constitue un 
engagement ferme et irrévocable de payer 
l’intégralité de sa participation au salon et/
ou de sa commande de stand équipé. Le 
rejet d’un dossier de participation ne donne 
pas lieu à dommages et intérêts.

L’organisateur se réserve le droit de ne pas 
traiter les dossiers de participation adressés 
après la date limite d’inscription fixée (cachet 
de la poste faisant foi). Après cette date, 
l’organisateur ne garantit pas la disponibilité 
des aménagements de stands proposés.

PREMIER VERSEMENT

Un premier versement d’un montant pré cisé 
par les conditions tarifaires sera adressé par 
l’exposant à l’organisateur lors de l’envoi de 
son dossier de participation. 
Une facture correspondant à ce premier verse-
ment sera adressée à l’exposant à réception de 
ce versement. Cette somme sera remboursée 
si le demandeur n’est pas admis à exposer. 

MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement des frais de participation s’effec-
tue aux échéances et selon les modalités 
déterminées ci-après :
• le premier versement  : lors de l’envoi du 
dossier de participation par chèque ou vire-
ment bancaire. 
• le second versement : au plus tard quinze 
jours après la date d’émission de la facture 
de solde et payable par chèque ou virement 
bancaire sans possibilité d’escompte pour 
paiement anticipé ou au comptant.

Toute inscription intervenant à moins de trente 
(30) jours du salon devra être accompagnée 
du paiement de la totalité du montant des 
frais de participation et/ou de la commande 
de stand équipé.

Toute commande d’aménagement de stand 
intervenant après l’inscription de l’exposant est 
payable à la commande dans son intégralité.

PAIEMENT – RETARD 
OU DÉFAUT

Toute somme non payée à l’échéance figu-
rant sur les factures, qu’elle soit identique 
à celle figurant dans le dossier de partici-
pation ou différente, entraîne l’application 
de pénalités d’un montant égal à trois fois 
le taux de l’intérêt légal qui commenceront 
à courir le lendemain de la date d’échéance 
prévue sur la facture.

Les stands ne seront à la disposition des 
exposants qu’après le règlement du solde.
Après attribution du stand, le solde du 
paiement devra être réglé au plus tard à la 
date limite indiquée sur la facture. 
En cas de non-paiement du solde à l’éché-
ance, l’organisateur se réserve le droit de 
disposer de la surface concédée et/ou sera 
en droit d’interdire à l’exposant d’occuper 
l’emplacement réservé, et le montant total 
de la facture est dû à l’organisateur à titre 
de dommages et intérêts.

T.V.A.

Les exposants étrangers ont la possibilité 
de se faire rembourser la T.V.A. aux condi-
tions suivantes :
* Pays membres de l’Union Européenne.
Faire la demande à la Direction Générale des 
Impôts – Centre des non-résidents – 9, rue 
d’Uzès – 75084 PARIS Cedex 02 (France).
Fournir les originaux des factures reçues 
en certifiant sur les demandes qu’ils ne 
réalisent pas d’opérations imposables 
en France.
* Pays hors Union Européenne.
Ils doivent impérativement désigner un 
représentant fiscal en France pour accom-
plir ces formalités.

DÉSISTEMENT

Toute annulation de la part de l’exposant 
doit être communiquée à l’organisateur 
par écrit. 
Si l’exposant annule totalement ou par-
tiellement sa participation au salon et/ou 
sa commande de stand équipé, à quelque 
date que ce soit et pour une cause quel-
conque, les sommes versées et/ou restant 
dues partiellement ou totalement au titre de 
la location du stand et/ou de sa commande 
de stand équipé et/ou de sa facture de 
solde sont acquises à l’organisateur même 
en cas de relocation du stand à un autre 
exposant.
En outre, l’exposant devra verser à l’orga-
nisateur, à titre de dommages et intérêts, 
une somme égale à 15 % du montant 
total de sa participation au salon et/ou sa 
commande de stand équipé.
Par ailleurs, dans le cas où un exposant, 
pour une cause quelconque, n’occupe 
pas son stand vingt-quatre (24) heures 
avant l’ouverture du salon l’organisateur 
pourra considérer que l’exposant a annulé 
sa participation au salon et les conditions 
visées ci-dessus s’appliqueront.

ASSURANCE

a  Assurance automatique 
L’organisateur propose aux exposants 
d’adhérer au contrat d’assurances qui a été 
souscrit par COMEXPOSIUM ASSURANCES, 
pour le compte des exposants. Ce contrat 
d’assurance garantit les dommages aux 
biens des exposants qui adhèrent à cette 
police en souscrivant l’assurance proposée 
dans le cadre des dossiers de Partici-
pation. Les montants des garanties sont 

précisés dans le Règlement d’assurance 
annexé aux dossiers de participation, sous 
réserve d’une modification des conditions 
d’assurance.
En souscrivant aux garanties d’assurances 
offertes et détaillées dans le règlement 
d’assurance joint, l’exposant adhère 
au contrat d’assurance souscrit par 
COMEXPOSIUM ASSURANCES.

b  Assurance complémentaire
Sur demande formulée à l’organisateur, 
l’exposant peut souscrire :
a  Pour les dommages aux biens : des 
garanties complémentaires au delà des 
sommes prévues par la garantie principale 
moyennant paiement d’une prime calculée 
sur la valeur des capitaux excédentaires.
b  Pour les écrans plasma une assurance 
spécifique.

c  Cette assurance ne couvre pas la 
responsabilité civile de l’exposant qui 
reste à la charge de ce dernier. À ce titre, 
l’exposant reconnaît avoir souscrit auprès 
d’une compagnie d’assurance toutes les 
assurances nécessaires couvrant sa res-
ponsabilité civile et celle de toute personne 
participant directement ou indirectement à 
l’exercice de ses activités et/ou de celles de 
sa société, pour tous dommages corporels, 
matériels et immatériels causés à autrui, à 
l’occasion de sa participation et/ou de celle 
de sa société au salon (y compris pendant 
les périodes de montage et de démontage).

d  Renonciation à recours
Tout exposant, par le seul fait de sa par-
ticipation, déclare renoncer à tout recours 
que lui-même ou ses assureurs seraient 
en droit d’exercer contre l’organisateur, 
la société d’exploitation des locaux où se 
déroule la manifestation et leurs assureurs 
pour tout dommage direct ou indirect que 
ces derniers pourraient occasionner à ses 
biens ainsi qu’à ses préposés.

ATTRIBUTION 
DES EMPLACEMENTS

L’organisateur établit le plan du salon 
et attribue les emplacements en tenant 
compte de la sectorisation de l’exposition et 
au fur et à mesure des admissions. L’orga-
nisateur tient compte le plus largement 
possible des désirs des exposants et de 
la nature des produits exposés. À ce titre, 
compte tenu des contraintes imposées par 
le placement de l’ensemble des exposants, 
l’organisateur se réserve le droit de modi-
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fier dans une limite de 20 % les surfaces 
demandées par l’exposant et la facturation 
correspondante, sans pour autant que 
l’exposant puisse demander l’annulation 
de sa participation. L’organisateur est seul 
juge de l’implantation des stands.
La participation à des manifestations anté-
rieures ne crée en faveur de l’exposant 
aucun droit à un emplacement déterminé.
Les réclamations éventuelles relatives 
à l’emplacement attribué à l’exposant 
devront être adressées par écrit à l’orga-
nisateur dans le délai de sept (7) jours qui 
suivra l’envoi du plan de répartition. Ces 
réclamations devront être appuyées par 
un dossier justifiant les raisons réelles et 
sérieuses de ces réclamations.
L’organisateur s’efforcera de répondre aux 
demandes ainsi justifiées de modification 
d’emplacement.
L’expiration du délai de sept (7) jours 
à compter de l’envoi de la proposition 
d’emplacement vaut acceptation de l’expo-
sant à l’emplacement attribué.
En aucun cas l’organisateur ne répondra 
vis-à-vis de l’exposant des conséquences 
qui pourraient découler de l’emplacement 
qui lui a été attribué.

SOUS LOCATION/
CO-EXPOSITION

L’exposant ne peut faire de publicité sous 
quelque forme que ce soit pour des socié-
tés non exposantes. Il lui est interdit de 
céder ou sous louer tout ou partie de 
l’emplacement attribué sans avoir préa-
lablement recueilli l’approbation écrite de 
l’organisateur. En cas d’acceptation par 
l’organisateur, l’exposant devra s’acquit-
ter, pour chaque société présente sur le 
stand, de frais d’inscription particuliers. 
L’exposant se porte garant du respect, par 
les sociétés présentes sur son stand, des 
présentes Conditions Générales. Il est res-
ponsable de toute violation des présentes 
commises par les sociétés présentes sur 
le stand. L’exposant garantit, par ailleurs, 
l’organisateur contre tous recours, contes-
tation, charges, condamnations et débours 
divers qui pourraient provenir des sociétés 
présentes sur le stand relativement à leur 
participation au salon.

STAND

Les informations relatives à l’installation 
et à l’évacuation des stands seront dis-
ponibles dans le Guide de l’exposant à 
paraître le lundi 4 juin 2012 :

a  Aménagement des stands
• La présentation des produits doit être 
faite uniquement dans l’enceinte du stand, 
de façon à ne pas empiéter sur les allées 
et à ne gêner en aucun cas les exposants 
voisins. En cas d’infraction, l’organisateur 
pourra faire retirer les produits et les 
matériels aux frais de l’exposant.
• Les exposants devront créer des ambi
ances en rapport avec les produits qu’ils 
présentent et accorder une importance 
toute particulière à la décoration générale 
de leur stand.
• Les matériels et produits doivent être 
disposés de façon esthétique.
• Les étals sont formellement interdits. 
Les stocks de marchandises devront être 
entreposés dans une réserve.

• L’exposant est tenu de respecter les 
hauteurs maximales des stands et des 
enseignes fixées par l’organisateur (voir 
détails dans le Guide de l’exposant) sauf 
accord préalable et écrit de l’organisateur, 
la décoration des stands ne doit pas dépas-
ser ces hauteurs. Toute infraction à cette 
obligation peut entraîner le démontage 
immédiat du stand aux frais de l’expo-
sant. Pour les stands en îlot, l’exposant 
devra recueillir l’accord préalable et écrit 
de l’organisateur pour la construction de 
cloisons supplémentaires. Pour les stands 
en îlot, l’exposant devra recueillir l’accord 
préalable et écrit de l’organisateur pour la 
construction de cloisons supplémentaires.
Un projet d’aménagement du stand et 
d’implantation de matériels devra être 
obligatoirement soumis à l’approbation 
de l’organisateur dans les délais indiqués 
par celui-ci.
Il est rappelé que tout exposant doit faire 
valider son plan par l’organisateur, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un 
prestataire extérieur choisi par l’organisa-
teur au cas par cas.

b  Jouissance du stand
L’exposant s’engage à ne pas occasionner 
une quelconque gêne (sonore, olfactive…) 
à l’égard des exposants voisins ou nuire à 
l’organisation du salon.

c  Dégradation
L’emplacement loué et/ou le matériel fourni 
avec l’aménagement de stand doivent être 
remis dans l’état initial. Toutes les détério-
rations causées par les installations ou les 
marchandises ou matériels de l’exposant 
au bâtiment ou au sol occupé seront 
facturées à l’exposant.

PRODUITS, MARQUES 
ET SERVICES ADMIS

L’exposant ne peut présenter sur son stand 
que les produits, marques et services 
admis énumérés dans son dossier de 
participation.
À ce titre, les exposants certifient que 
les produits ou services présentés sont 
conformes aux normes de sécurité impo-
sées par la réglementation en vigueur 
et assument l’entière responsabilité des 
éventuelles défectuosités desdits produits 
ou services, sans que la responsabilité 
de l’organisateur puisse être recherchée.

SERVICES INTERNET

L’exposant est seul responsable du contenu 
des informations fournies par lui et des-
tinées à être mises en ligne sur le site 
Internet du salon, concernant notamment 
les produits et/ou services, les caracté-
ristiques, les performances, les prix, etc.

L’exposant garantit l’organisateur de la li-
céité desdites informations, notamment du 
respect de la législation en vigueur dans la 
désignation, l’offre, la présentation, le mode 
d’emploi ou d’utilisation, la description de 
l’étendue et des conditions de garantie 
d’un bien, d’un produit ou d’un service qu’il 
présente en ligne, et plus généralement 
du respect du droit de la publicité et de la 
protection des consommateurs. 

Les textes, logos, illustrations, photogra-

phies et visuels, produits et marques sont 
diffusés sous la seule responsabilité de 
l’exposant, qui supporte seul les droits 
éventuels de reproduction.
L’exposant garantit l’organisateur contre 
tout recours amiable ou judiciaire de la 
part d’un tiers.

LA VENTE À LA SAUVETTE 
DE TITRES D’ACCÈS 

La vente à la sauvette de biens et notam-
ment les titres d’accès (billets d’entrée, 
invitation, badges, pass, etc.) dans les 
lieux publics est un délit pénal passible 
d’interpellation et d’arrestation par les 
forces de police. 
Les peines encourues vont de 3 750 à 
15 000 € d’amende et de 6 mois à 1 an 
de prison, avec confiscation et destruction 
des produits et moyens liés à l’infraction.
La vente à la sauvette est le fait, sans auto-
risation 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.

CARTES D’INVITATION 

Les cartes d’invitation ne peuvent être ni 
reproduites ni revendues sous peine de 
poursuites et sanctions.
À ce titre, l’organisateur se réserve le 
droit de neutraliser les cartes d’invitations 
dont l’utilisation frauduleuse (revente, 
reproduction, vol,…) aurait été portée à 
sa connaissance.

DÉMONSTRATIONS 
ANIMATIONS

a  Démonstrations
Les démonstrations ne pourront avoir lieu 
que pour les produits nécessitant une 
explication technique particulière. En outre, 
ces démonstrations seront soumises à une 
autorisation spéciale, préalable et écrite. 
Les démonstrations sur estrade surélevée 
par rapport au plancher initialement prévu 
sont interdites. Les démonstrations à l’aide 
de micro, harangue, racolage de quelque 
façon qu’elles soient pratiquées, sont 
strictement interdites. La fermeture totale 
ou partielle des stands durant les heures 
d’ouverture du salon au public, et notam-
ment durant une éventuelle démonstration, 
est interdite, sauf autorisation écrite et 
préalable de l’organisateur.

b  Animations
Toute attraction, spectacle ou animation 
dans l’enceinte des stands devra être pré-
alablement autorisé(e) par l’organisateur. 
À ce titre, l’exposant devra présenter un 
projet précis (matériel et source sonore 
utilisés, type d’animation…).
Dans tous les cas, la puissance des en-
cein tes ne pourra excéder 30  décibels 
(dBA) tournées vers l’intérieur du stand et 
inclinées vers le sol. Le volume sonore ne 
pourra excéder 85 décibels (dBA).

c  Les démonstrations et les animations 
ne doivent constituer en aucune manière 
une gêne aux exposants voisins, à la cir-
culation, ainsi que, d’une façon générale, 

à la bonne tenue du salon, faute de quoi 
l’agrément accordé pourra être retiré sans 
autre préavis.

PUBLICITÉ 

Toute publicité lumineuse ou sonore devra 
respecter le règlement de décoration du 
salon et être soumis à l’agrément préalable 
et écrit de l’organisateur. Cet agrément res-
tera soumis à la condition que la publicité 
ne constitue en aucune manière une gêne 
aux exposants voisins, à la circulation, ainsi 
que, d’une façon générale, à la bonne tenue 
du salon, faute de quoi l’agrément pourra 
être retiré sans autre préavis.
La distribution de prospectus, de bons et 
imprimés divers visant au détournement 
à son profit des visiteurs du salon est 
strictement interdite dans les allées ainsi 
que dans l’enceinte du Parc. Seule est 
autorisée la présence de prospectus, bons 
et imprimés divers déposés dans l’enceinte 
du stand de l’exposant. 
Tout document remis aux visiteurs sur son 
stand, tel que carte commerciale, bon de 
commande, etc., devra comporter l’enseigne 
du stand ou la raison sociale de l’exposant 
figurant sur la demande de participation.

PROCÉDÉS DE VENTE/ 
CONCURRENCE DÉLOYALE

Il est rappelé qu’est interdite la vente avec 
prime (article L.121-35 du code de la consom-
mation), la vente à perte (article L.442-2 du 
code de commerce), la vente à la boule de 
neige (article L.122-6 du code de la consom-
mation) et vente subordonnée (article L.122-1 
du code de la consommation) ainsi que la 
vente à la postiche. Toute vente aux enchères 
devra être en conformité avec la législation en 
vigueur (loi N° 2000-642 du 10 juillet 2000 
portant règlementation des ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques).
L’exposant s’interdit expressément pendant 
toute la durée de la manifestation de se livrer 
à des actes de concurrence déloyale tels 
que les enquêtes en dehors de son stand 
et la distribution d’objets promotionnels en 
dehors de son stand, pouvant donner lieu à 
un détournement à son profit des visiteurs de 
la manifestation.
L’exposant est tenu à l’égard des visiteurs 
d’exécuter de bonne foi les contrats conclus 
avec ces derniers.

CONTREFAÇON

L’exposant doit faire son affaire personnelle 
de la protection intellectuelle et/ou indus-
trielle des matériels, produits, services et 
marques exposés, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en 
vigueur, l’organisateur étant déchargé de 
toute responsabilité à cet égard, notam-
ment en cas de litige avec un autre expo-
sant ou visiteur.
En cas de contrefaçon dûment constatée 
par décision de justice quelle que soit 
sa date, l’organisateur pourra exiger de 
l’exposant de se mettre en conformité 
avec la décision.
À défaut, l’organisateur se réserve le droit 
de ne pas admettre l’exposant ou d’appli-
quer les sanctions prévues aux présentes 
sans que celui-ci puisse prétendre à un 
quelconque dédommagement.

AFFICHAGE DES PRIX

L’affichage des prix des produits doit être 
fait dans les conditions de la législation 
en vigueur et apparaître clairement pour 
permettre une bonne information du public. 
Toute annonce de réduction de prix (rabais, 
remise ou ristourne) réalisée par voie d’éti-
quetage, marquage, affichage, doit obéir 
aux conditions légales et réglementaires 
en vigueur relative à la publicité des prix 
à l’égard du consommateur, et ne pourra 
être effectuée que sous forme d’affichettes 
disposées à l’intérieur des stands. Le for-
mat maximum de ces affichettes est fixé 
à 30 cm x 20 cm.

VENTES À EMPORTER

L’organisateur se réserve le droit d’interdire 
ou de limiter les ventes comportant livraison 
immédiate et sur place à l’acheteur.
En outre, dans les cas où l’organisateur 
autorise les ventes, l’exposant doit res-
pecter la réglementation applicable aux 
ventes à emporter en vigueur au jour de 
la manifestation.

DÉCLARATION SACEM 

L’exposant qui souhaite diffuser de la 
musique sur son stand doit préalablement 
en informer l’organisateur par écrit. Il est 
en outre précisé que l’exposant est seul 
responsable du respect des droits de 
propriété intellectuelle relatifs à la diffusion 
de musique. En conséquence, l’exposant 
doit effectuer la déclaration relative à la 
diffusion de musique sur son stand auprès 
de la SACEM et doit en assurer le paiement. 
L’exposant garantit l’organisateur de tout 
recours et/ou toute réclamation de tout 
tiers du fait du non accomplissement de 
ses obligations.

PRISES DE VUES/MARQUES

L’exposant autorise expressément, à ti-
tre gracieux, l’organisateur et le groupe 
COMEXPOSIUM :
• à réaliser, s’il le souhaite, des photos et/
ou des films le représentant ainsi que les 
membres de son équipe, de même que les 
produits exposés sur son stand.
• à utiliser librement ces images sur 
tous supports, notamment publicitaires 
(y compris Internet), en France comme à 
l’étranger et pour une durée de cinq ans 
à compter de la signature de la présente 
demande de participation.
• à citer et reproduire gracieusement sa 
marque, ou dénomination sociale, comme 
référence commerciale pour les besoins 
de sa communication, sur tous supports 
(notamment Internet), tant en France qu’à 
l’étranger et ce pour une durée de cinq ans 
à compter de la signature de la présente 
demande de participation.
L’exposant qui ne souhaite pas que tout ou 
partie de son stand ou un des éléments qui 
y est représenté (logo, marque, modèle…) 
figure sur les films et/ou photographies 
et/ou le support Internet utilisés pour la 
promotion du salon doit en aviser préa-
lablement par écrit l’organisateur avant 
l’ouverture du salon.
Par ailleurs, l’exposant qui souhaite effec-
tuer des prises de vues du salon doit en 

informer préalablement par écrit l’organi-
sateur. À ce titre, l’exposant fera son affaire 
personnelle des autorisations nécessaires 
aux prises de vues effectuées dans le 
cadre du salon et sera seul responsable 
du respect du droit à l’image dont jouit 
chaque exposant.

CATALOGUE

Seul l’organisateur a le droit d’éditer, ou de 
faire éditer, et de diffuser le catalogue du 
salon. Les renseignements nécessaires à 
la rédaction du catalogue seront fournis 
par les exposants sous leur responsabi-
lité. L’organisateur ne sera en aucun cas 
responsable des omissions, des erreurs de 
reproduction, de composition ou autres qui 
pourront se produire.

RÈGLEMENTATION 

Les exposants sont tenus de connaître et 
de respecter toutes les réglementations en 
vigueur au moment de la tenue de la mani-
festation édictées par les pouvoirs publics 
ou par l’organisateur, notamment l’interdic-
tion de fumer dans les lieux affectés à un 
usage collectif et les réglementations en 
matière de Sécurité Incendie et de Sécurité 
et Protection de la Santé (SPS).

Les règlements de Sécurité Incendie et 
Sécurité et Protection de la Santé seront 
transmis aux exposants dans le guide de 
l’exposant. 
L’organisateur interdira l’exploitation des 
stands non conformes aux dits règlements.

GUIDE DE L’EXPOSANT

Tous les renseignements concernant les 
détails de la participation de l’exposant 
au salon lui sont fournis, après attribution 
du stand, dans le « Guide de l’exposant » 
adressé à chaque participant ou accessible 
sur le site Internet du salon L’exposant s’en-
gage en outre à respecter les conditions de 
l’assurance, les mesures de sécurité et de 
prévention réglementaires les formalités 
de douane… ainsi que les directives pour 
l’aménagement des stands.

DOUANE

Il appartiendra à chaque exposant d’ac-
complir les formalités douanières pour 
les matériels et produits en provenance 
de l’étranger.

L’organisateur ne pourra être tenu respon-
sable des difficultés qui pourraient survenir 
lors de ces formalités.

L’exposant le garantit donc de tous recours 
et/ou réclamations à cet égard et l’indem-
nisera de tout préjudice qu’il subirait du fait 
du non respect des formalités douanières 
nécessaires.

ANNULATION DU SALON

En cas de force majeure, tels que définis 
par la jurisprudence, s’il devenait impos-
sible à l’organisateur de disposer des 
locaux nécessaires, afin d’assurer la tenue 

du salon ou d’organiser le salon, l’orga-
nisateur se réserve le droit d’annuler le 
salon à tout moment, en avisant par écrit 
les exposants qui n’auraient droit dans ce 
cas à aucune compensation, ni indemnité, 
de ce fait.

Les sommes restant disponibles, après le 
paiement de toutes dépenses engagées, 
seront réparties entre les exposants au 
prorata des sommes versées par eux, sans 
qu’ils puissent, de convention expresse, 
exercer un recours, à quelque titre et 
pour quelque cause que ce soit contre 
l’organisateur.

RESPONSABILITÉ 
DE L’ORGANISATEUR

L’organisateur est exonéré de toute res-
ponsabilité concernant les préjudices qui 
pourraient être subis par les exposants (y 
compris les troubles de jouissance et tous 
préjudices commerciaux) pour quelque 
cause que ce soit.

RÉCLAMATIONS 
ET CONTESTATIONS

Toute réclamation devra être effectuée 
par lettre recommandée avec avis de 
réception dans les dix jours suivant la 
clôture du salon.

En cas de contestation, seuls les tribunaux 
de Nanterre (France) sont compétents.

SANCTIONS 

En cas d’infraction aux conditions générales 
et/ou au règlement particulier (supprimer si 
pas de règlement particulier), l’organisateur 
pourra après mise en demeure le cas 
échéant en présence d’un huissier, procé-
der immédiatement à la fermeture du stand 
et faire défense à l’exposant d’y pénétrer, 
sans que l’exposant puisse prétendre à un 
quelconque dédommagement financier 
et matériel de la part de l’organisateur.

Les frais occasionnés par l’intervention 
de l’organisateur (frais d’huissier et frais 
relatifs à la fermeture) seront mis à la 
charge de l’exposant.

En toute hypothèse, dès lors qu’une infrac-
tion aura été constatée, l’organisateur sera 
en droit de résilier le présent contrat sans 
préjudice des dommages et intérêts qui 
pourront être réclamés à l’exposant.

En conséquence également de ce qui pré-
cède, l’organisateur sera en droit de refuser 
l’admission de l’exposant à tous les salons 
organisés par le groupe COMEXPOSIUM 
pendant une durée de trois ans.

Le règlement général des manifesta-
tions commerciales (dont le texte figure 
dans le Guide de l’exposant et sur le 
site www.interoute-ville.com) demeure 
applicable aux exposants du salon dans 
les dispositions qui ne sont pas contraires 
aux clauses de la présente demande de 
participation et au règlement particulier.

RÈGLEMENT PARTICULIER 
AUX STANDS EXTERIEURS

INTEROUTE & VILLE 2012 met à la dispo-
sition des exposants des parcelles d’expo-
sition de matériels situées à l’extérieur 
délimitées par un marquage au sol.
L’emplacement loué devra être laissé dans 
l’état initial où il a été trouvé. L’exposant 
devra veiller à ne pas dégrader le sol de 
l’emplacement utilisé et effacer tout mar-
quage au sol. Dans le cas exceptionnel de 
scellement au sol nécessitant des perce-
ments, il ne pourrait être que de dimension 
très limité et soumis à l’accord préalable de 
l’organisateur et d’Eurexpo Lyon.
Il devra prévoir l’évacuation des huiles 
usées et assurer le bon fonctionnement 
de l’approvisionnement en carburant de 
ses matériels.
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CONDITIONS  GENERALES  DE  LOCATION 
DE  SURFACE  ET  D’AMÉNAGEMENT  DE  STAND
Standard  Terms  and  Conditions 
of  exhibition  Floor  Space  Letting 
and  stand  equipment

02>04 OCT 2012 - LYON EUREXPO - FRANCE

ADHESION TO STANDARD 
TERMS AND CONDITIONS 
OF EXHIBITION FLOOR 
SPACE LETTING AND 
STAND EQUIPMENT

These Standard Terms and Conditions 
of exhibition Floor Space Letting and 
stand equipment are enforceable to all 
exhibitors (hereinafter referred to as 
“exhibitor(s)”) applying to the exhibition 
INTEROUTE&VILLE 2012 (hereinafter 
referred to as the “exhibition”) organized 
by the company named COMEXPO-
SIUM, SAS au capital de 60 000 000 €, 
RCS PARIS 316  780  519 (hereinafter 
“organizer”).

Consequently, each application implies full 
acceptance of theses terms. 
Any alteration or reservation of any sort 
made to the present document by the 
organizer shall be deemed null and void.

ADMISSION

Participation forms shall be submitted to 
a preliminary examination. It will be veri-
fied that in particular the solvency of the 
applicant, the compatibility of its activity 
with the nomenclature of the exhibi-
tion and the neutrality of the message 
which the applicant could deliver on the 
exhibition, any shape of proselytism or 
militancy which can violate the good 
progress of the exhibition forbidden.

In case of refusal, this decision shall 
be notified to the applicant or to the 
company by the organizer.

Participation forms from applicants that 
are debtors of and/or parties to a dispute 
with the organizer or a company of group 
COMEXPOSIUM shall not be considered.
Except the organizer refuses the admis-
sion of the exhibitor in the month fol-
lowing the reception of the participation 
form , the signature of the participation 
form or its validation on line constitutes 
a firm and irrevocable commitment to 
pay the whole amount of its participa-
tion in the exhibition and/or its order for 
a fitted stand. 
Rejection of a participation form shall 
not give rise to any claim for damages.

The organizer reserves the right not to 
deal with the participation forms sent 
after the deadline indicated on the ap-

plication for admission.
After this deadline, the organizer shall 
not guarantee the availability of the of-
fered fitted stands. 

FIRST INSTALMENT PAYMENT

A first instalment payment as defined in 
the price-list shall be addressed by the 
exhibitor to the organizer together with 
its participation form. 
Upon receipt of said first instalment pay-
ment, an invoice for the corresponding 
amount will be sent to the exhibitor. This 
amount will be refunded to the exhibitor 
if its participation form is rejected.

TERMS AND METHOD 
OF PAYMENT

Payment of the costs of participation is to 
be made to the deadlines and according 
to the terms hereinafter:
• the down payment: upon submission 
of the admission application by cheque 
or bank transfer.
• the second payment: no later than 
fifteen days from the date of issue of 
balance invoice, payable by cheque or 
bank transfer without discount for early 
or cash payment.
Any registration send less than thirty 
(30) days prior to the Event should be 
accompanied by the full amount due for 
the participation costs and/or the book-
ing of the stand equipment.

Any order of stand equipment send after 
the registration of the exhibitor should 
be accompanied by the full amount due.

LATE PAYMENT 
OR FAILURE TO PAY

Any amount outstanding as at the due 
date stated on the invoices, whether 
such date is identical to or different 
from that appearing in the application 
for admission, shall give rise to penal-
ties amounting to three times the legal 
interest rate, which shall begin to run as 
of the day following the due date stated 
on the invoice.
Stands shall be made available to exhibi-
tors only after payment of the balance.

Following allocation of the stand, the 
balance must be paid no later than the 

deadline indicated on the invoice.
In case of payment’s failure the balance 
to the deadline, the organizer reserves 
the right to dispose of the surface al-
located and/or will have the right to 
prohibit the exhibitor from occupying 
the reserved place, and the full amount 
of the invoice is due to the organizer 
as damages.

VAT

Foreign exhibitors may obtain refund of 
VAT as follows:
* EU Member State nationals:
A request must be filed with the Direc-
tion Générale des Impôts – Centre des 
non-résidents – 9, rue d’Uzès, 75084 
Paris Cedex 02, France.
The relevant invoices must be attached 
to such request, which shall include a 
statement whereby the applicant does 
not conduct any activities that are tax-
able in France.
* Non-EU nationals:
Such persons must imperatively appoint 
a fiscal representative in France for the 
purpose of the necessary formalities.

WITHDRAWAL

Any cancellation shall be submitted to 
the organizer by a written notice.

In case cancellation by the exhibitor of its 
participation in the exhibition and/or its 
order for a fitted stand, at any time, for 
whatever reason, the sums paid or due 
whether in whole or part for its participa-
tion in the exhibition and/or its order for 
a fitted stand and/or its balance invoice, 
will be retained by the organizer, even 
if the stand is let to another exhibitor.

Moreover, the exhibitor shall pay to the 
organizer, 15% of its participation in the 
exhibition and/or its order for a fitted 
stand, as damages. 

In addition, in case the stand allocated 
is not occupied, for whatever reason, 
by the exhibitor twenty four (24) hours 
before the start of the exhibition, the 
organizer can consider the exhibitor 
has cancelled its participation to the 
exhibition and the aforementioned terms 
will apply.

INSURANCE

a  Automatic insurance 
The organizer recommends that exhibi-
tors enrol in the insurance policy which 
has been underwritten by COMEXPO-
SIUM ASSURANCES on behalf of the 
exhibitors. This insurance policy covers 
damage to the property of exhibitors 
who enrol in said policy by taking out 
the insurance offered on the application 
form. The coverage limits are specified 
in the Insurance Regulations attached to 
the application form, subject to a change 
in the insurance terms and conditions.
By applying for the insurance coverage 
offered and described in the attached in-
surance regulations, the exhibitor enrols 
in the insurance policy underwritten by 
COMEXPOSIUM ASSURANCES.

b  Additional insurance
Upon request to the organizer, the exhibi-
tor may apply for:
a  For damage to property: additional 
coverage beyond the sums included in 
the primary coverage in return for pay-
ment of a premium calculated according 
to the amount of the extra coverage.
b  Specific insurance for plasma screens.

c  This insurance does not cover the 
exhibitor civil responsibility which re-
mains at the exhibitor own expenses. 
Therefore, the exhibitor acknowledges 
to have taking out with an insurance 
company all the insurance policies nec-
essary to cover its third party liability and 
that of any person directly or indirectly 
participating in its activities and/or those 
of the company, in respect of any physi-
cal injury or material or consequential 
damage caused to others on the occa-
sion of its participation and/or that of 
its company in the exhibition (the said 
insurance cover being also applicable 
during the periods before and after the 
show during which the stands are being 
assembled and disassembled).

d  Waiver of action
Every exhibitor, simply by its participa-
tion, declares to waive its right and that 
of its insurers to take action against the 
organizer, the company exploiting the 
place where the exhibition takes place 
and their insurers for any direct or indi-
rect damages which these latters might 
cause to its property and its employees.
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ALLOCATION OF STANDS

The organizer will draw up the exhibi-
tion floor plan and will allocate the 
various stands, in accordance with the 
sectorial distribution of the exhibition 
and following the chronological order 
of admissions. The organizer will, as 
far as possible, take into account the 
wishes of the exhibitors and the nature 
of the exhibits. 
In this respect, given the limitation im-
posed by the placing of all exhibitors, the 
organizer reserves the right to modify the 
areas requested by the exhibitor and the 
corresponding invoice, to 20% without 
that the exhibitor request the cancella-
tion of its participation.
The organizer is the only one who can 
judge the allocation of stands.
Participation in previous events does 
not confer upon the exhibitor any right 
to particular stand sites.
Any claim pertaining to the stand al-
located to the exhibitor shall be dis-
missed unless submitted in writing to 
the organizer within seven (7) days 
following receipt of the distribution 
plan. Such claims must be supported 
by documentation proving actual and 
serious reasons therefore.
The organizer will use its best efforts to 
meet such justified requests for stand 
modification.
At the end of the above seven (7) days 
period, the exhibitor shall be deemed to 
have accepted the initial allocated stand.
Under no circumstances whatsoever 
shall the organizer be held liable toward 
the exhibitor for any consequences re-
sulting from the stand allocated to him.

SUBLETTING / 
CO-EXHIBITION

The exhibitor may not provide advertis-
ing services in any form whatsoever for 
non-exhibiting firms. 
It shall not assign or sublet the space 
allocated, whether in whole or part, 
without first obtaining the written ap-
proval of the organizer.
In case of acceptance, the exhibitor 
must pay for each company present on 
the stand the due registration fees. The 
exhibitor shall guarantee the respect of 
the present general terms and conditions 
by the companies on its stand. He is 
responsible for any violation commit-
ted by these companies. The exhibitor 
guarantees moreover the organizer 
against all claims, disputes, charges, 
convictions and expenses coming from 
the companies because of their partici-
pation to the exhibition.

STAND

The information regarding the installa-
tion and evacuation of the stands will be 
available in the exhibitor’s Guide to be 
published on Monday 4th of June, 2012.

a  Stands settlement
• The presentation of products must be 
only made in inside the stand, so as not 
to encroach on paths and not disturb 
on no account the nearby exhibitors. 
In case of violation, the organizer can 

make remove products and materials 
at the expense of the exhibitor.
• The exhibitors shall create atmos-
pheres in connection with the products 
presented and granted a quite particular 
importance for the general decoration 
of their stand.
• The materials and the products must 
be arranged in a aesthetic way.
• stalls are formally prohibited. The 
stocks of goods must be stored in a 
reserve.
• The exhibitor shall respect the maximal 
heights of stands and signboards fixed 
by the organizer (see details in the 
Guide of the exhibitor) except prior and 
written agreement of the organizer, the 
decoration of stands must not exceed 
these heights. 

Any violation of this obligation can entail 
the immediate dismantling of the stand 
at exhibitor’s expense. For stands in the 
shape of island, the exhibitor will have 
to collect a prior and written agreement 
of the organizer for the construction of 
supplementary partitions. For stands in 
shape of island, the exhibitor will have 
to collect a prior and written agreement 
of the organizer for the construction of 
supplementary partitions.

A project a setting-up and equipment 
of stand must be necessarily subjected 
to the approval of the organizer for the 
deadlines indicated by this one.
It is reminded that every plan shall be 
beforehand accepted by the organ-
izer, directly or by a third person duly 
selected by it.

b  Holding Stand 
The exhibitor undertakes not to cause 
any embarrassment (sound, olfactive) 
towards the nearby exhibitors or to dam-
age the organization of the exhibition.

c  Deterioration
The rented place and/or the equipment 
supplied with the installation of stand 
must be left in its original condition. 
The exhibitor will be charged for any 
damage caused to the building or to the 
land by its installations, merchandise or 
equipment.

ALLOWED PRODUCTS, 
BRANDS AND SERVICES 

The exhibitor may not display in its space 
any products, brands or services other 
than those listed in its participation form 
and accepted by the organizer. 
Therefore, the exhibitors certify that 
products or services are in conformity 
with the safety standards imposed by the 
regulations in force, and they assume 
the entire responsibility for any defect 
of the aforesaid products or services, 
without the responsibility of the organ-
izer being engaged.

INTERNET SERVICES

The exhibitor is sole responsible for the 
contents of the information provided by 
him and intended to be on-line publish-
ing on the web site of the exhibition, 
concerning in particular products and/or 

services, characteristics, performances, 
prices, etc.
The exhibitor guarantees the organizer 
the lawfulness of the aforementioned 
information, in particular of the respect 
for the current legislation about the de-
scription, the offer, the presentation, the 
operating instruction or use, the descrip-
tion of warranty scope and conditions of 
a good, a product or a service presented 
on-line by exhibitor, and more generally 
of the respect for the law of the advertis-
ing and the protection of the consumers. 
Texts, logos, illustrations, photos and 
pictures, products and brands are dif-
fused under the sole responsibility of 
the exhibitor, which supports only the 
possible rights of reproduction.
The exhibitor guarantees the organizer 
against any amicable or judicial appeal 
on behalf of a third party.

ILLICIT STREET PEDDLING 
OF TICKETS AND INVITATION 
CARDS TO THE EXHIBITION

Illicit street peddling of goods especially 
tickets and invitation cards to the exhibi-
tion in public areas is a criminal offense 
punishable by arrest and detention. 
The penalties range from 3,750 to 
15,000€ fine and 6 months to 1 year 
imprisonment with confiscation and 
destruction of products and methods 
associated with the offense.
Illicit street peddling is the action of 
selling or exposing to sell any goods or 
merchandise without any authorization 
or pursuing an occupation whatsoever in 
public areas in violation of the legal rules.

INVITATION CARDS

The invitation cards shall no be re-
produced or resold on penalty of 
prosecution.
Should an infringing use of the invitation 
cards (resale, reproduction, theft…) be 
occurred, the organizer reserves the 
right to deem the said invitation cards 
null and void.

DEMONSTRATION 
– ANIMATIONS

a  Demonstrations
The demonstrations can take place only 
for products requiring a specific techni-
cal explanation. Besides, such demon-
strations will be subjected to a special, 
prior and written authorization. The 
demonstrations on a podium heightened 
with regard to the floor initially planned 
are forbidden. The demonstrations by 
means of microphone, harangue, solicit-
ing in some way that they are practised, 
are strictly forbidden. The total or partial 
closure of stands during the opening 
hours of the exhibition to the public, 
in particular during a demonstration, 
is prohibited, except written prior and 
authorization of the organizer. 

b  Animations
Any attraction, show or animation inside 
of the stands must be beforehand au-
thorized by the organizer. As such, the 
exhibitor will have to present a detailed 

project (material and sound source was 
used, typical of animation).
In all cases, the power of loud speak-
ers shall not exceed 30 decibels (dBA) 
turned inward by the stand and tilted 
towards the ground. The sound level 
shall not exceed 85 decibels (dBA).

c  The demonstrations and the anima-
tions shall not disturb in any way the 
nearby exhibitors, the circulation, as 
well as, generally speaking in the good 
behaviour of the exhibition, otherwise 
the granted approval can be removed 
without a previous notice.

ADVERTISING

Any lit or sound advertising shall re-
spect the regulation of decoration of 
the exhibition and shall be subjected 
to the approval preliminary and written 
of the organizer. This approval shall 
remain subdued on condition that the 
advertising shall not constitute in any 
way an embarrassment to the nearby 
exhibitors, in the circulation, as well as, 
generally speaking in the good behaviour 
of the exhibition, otherwise the approval 
can be removed without the other previ-
ous notice.
The distribution of leaflet, coupons and 
various printed matters aiming at the 
diversion in its profit of the visitors of 
the exhibition are strictly prohibited in 
paths as well as in inside the confines 
of the Park. 
Leaflet, coupons and various printed 
matters must be put down inside the 
exhibitor’s stand.
Any document delivered to the visitors 
inside the stand, such as professional 
card, order forms, etc., shall indicate the 
stand’s brand name or the trade name 
of exhibitor appearing on the application 
of participation form.

METHOD OF SALE / UNFAIR 
COMPETITION

It is reminded that the sale with bonus 
(article L.121-35 of French consumer 
Code), the sale at a loss (article L.442-2 
of French commercial Code), the sale 
the snowball (article L.122-6 of French 
consumer Code) and subordinate sale 
(article L.122-1 of French consumer 
Code) as well as false sale are prohib-
ited. Any sale by auction shall respect 
the legislation in force (law N°2000-642 
of July 10th, 2000 dealing with rules of 
the voluntaries sales by auction public 
sales of furniture).

Throughout the event, the exhibitor shall 
not indulge in acts of unfair competition 
such as conducting surveys or distribut-
ing promotional items outside its stand, 
which acts may result in diversion in its 
favour of visitors to the event.
The exhibitor is held towards the visitors 
to execute honest contracts concluded 
with them.

COUNTERFEIT

The exhibitor is directly responsible for 
the protection, intellectual or industrial, 
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of materials, products, services and 
trademarks displayed, in respect of the 
applicable rules and legislation. The 
organizer cannot be held responsible for 
any dispute involving the above quoted 
topics, especially in case of litigation with 
another exhibitor or visitor.
Should a counterfeit be stated by a 
Court, what ever the date is, the organ-
izer will be enforced to ask the exhibitor 
concerned to act so that he remains in 
conformity with the judicial decision.
Should however the conformity still not 
be respected, the organizer keeps the 
right not to admit the exhibitor, or to 
enforce adequate penalties, according 
to the present document, with no com-
pensation or financial repair.

POSTING OF THE PRICES

The posting of the prices of products 
must be made in the conditions of the 
current legislation in force and appear 
clearly to allow a good information of the 
public. Any announcement of reduction 
in price (discount, rebates or reduction) 
realized by the way of label, mark display, 
must respect the legal and statutory 
requirements current about the prices 
advertising for the consumer, and can 
be made only in the form of posters ar-
ranged inside stands. The maximum size 
of these posters is fixed to 30cm x 20cm.

TAKE-AWAY SALES

The organizer reserves the right to pro-
hibit or restrict any sales which involve 
immediate delivery to the buyer on the 
premises.
Moreover, if take-away sales are au-
thorised by the organizer, exhibitors 
shall comply with the take-away sales 
regulations in force during the event.

SACEM NOTIFICATION

Exhibitors wishing to play recorded 
music on their stands must give the or-
ganizer prior written notice. Furthermore, 
exhibitors shall have sole responsibil-
ity for compliance with all intellectual 
property rights relating to any music 
played. Accordingly, exhibitors must file 
the relevant notification regarding music 
played on their stands with the SACEM (1) 
and pay the corresponding royalties.
exhibitors shall hold the organizer harm-
less against any actions and/or claims 
brought by any third parties due to their 
failure to perform their obligations.

PHOTOGRAPHS / TRADEMARK

The exhibitor expressly authorizes, free 
of charge, the organizer and the group 
COMEXPOSIUM:
• to realize, if he wishes it, photos and/
or films representing him as well as the 
members of its team, as well as products 
were exposed on its stand.
• to use freely these images on any sup-
ports, in particular advertising (including 
Internet), in France and abroad and 
during five years as from the signature 
of the present request of participation.

• to quote and to reproduce gracefully 
its mark, or registered company name, 
as commercial reference for the needs of 
the organizer’s communication, on any 
supports (in particular Internet), both in 
France and abroad and for a duration of 
five years as from the signature of the 
present request of participation.
Any exhibitors that do not wish their stand 
or part of their stand or any items exhibited 
thereon (such as a logo, trademark or model) 
to appear on photographs used to promote 
the exhibition should inform the organizer, in 
writing, before the exhibition opens.

In addition, any exhibitors that wish to 
take photographs of the event must give 
the organizer prior written notice. Lastly, 
exhibitors shall obtain all authorisations 
needed in connection with photographs 
taken during the event, and shall respect 
the other exhibitors’ rights to images, 
under their sole responsibility.

CATALOGUE

The organizer shall be solely entitled to 
publish the Event catalogue or to have 
it published and distributed. Information 
to be published in the catalogue shall be 
provided by the exhibitors under their 
own responsibility. The organizer shall 
under no circumstances whatsoever be 
held liable for any omissions, reproduc-
tion typesetting or other errors which 
may occur.

REGLEMENTATION

Exhibitors are required to become ac-
quainted with and to abide by all the 
regulations in force during the event, laid 
down either by the authorities or by the 
organizer, in particular, the prohibition 
to smoke in the places assigned to a 
collective use and the Fire Safety Regu-
lations and Health Safety and Protection 
Regulations (SPS).
These regulations will be set out in the 
“Exhibitor Guide” sent to all exhibitors.
The organizer will only allow stands 
which comply with the aforementioned 
regulations.

EXHIBITOR’S GUIDE

Information concerning details of the 
participation of the exhibitor in the 
exhibition is provided to him, after al-
location of the stand, in the “Guide of 
the exhibitor” sent to every participant 
or is accessible on the website of the 
exhibition. Besides, the exhibitor shall 
undertake to respect the conditions of 
the insurance, security measures and 
preventive security regulations custom 
duty regulations… as well as the direc-
tives for the stands equipment.

CUSTOMS

Each exhibitor shall be responsible for 
carrying out customs formalities in con-
nection with equipment and products 
originating from abroad.

The organizer shall not be held liable for 

any problems that may arise in connec-
tion with such formalities. Therefore, the 
exhibitor shall hold the organizer harm-
less against any actions and/or claims 
in this respect and shall indemnify the 
organizer for any damage sustained by 
the latter on account of a breach of the 
requisite customs formalities.

EXHIBITION CANCELLATION

In case of occurrence of force majeure, 
as defined by case law, if the organizer is 
unable to obtain the requisite premises to 
stage the Event, the organizer may at any 
time elect to cancel the Event, provided 
it notifies the exhibitors of its decision in 
writing. The exhibitors shall not be entitled 
to any compensation or indemnity on 
grounds of such cancellation.

Funds remaining available after payment 
of all costs incurred will be distributed 
among the exhibitors in proportion with 
the amounts paid by them. It is hereby 
expressly agreed that the exhibitors shall 
have no rights of claim against the organ-
izer on any grounds or for any reasons 
whatsoever.

ORGANIZER’S LIABILITY

The organizer shall be exempt from all 
liability for losses which may be suffered 
by exhibitors (including disturbance of 
possession and commercial prejudice) 
on any grounds whatsoever.

DISPUTES AND LITIGATION

Any claim shall be submitted by registered 
mail, return receipt requested, within ten 
days of the end of the exhibition.
In the event of a dispute, the parties shall 
refer the matter exclusively to the Courts 
of Nanterre (France).

SANCTION

In case of breach of the general Condi-
tions and/or specifics regulations, the 
organizer will be entitled, after a formal 
notice if necessary in the presence of a 
bailiff, to proceed instantly to the closure of 
the stand and to forbid the exhibitor from 
entering it, without the exhibitor being 
able to claim any financial and material 
compensation in any form whatsoever 
from the organizer.

The costs incurred about the intervention 
of the organizer (bailiff’s fees and fees 
relating to the closure) will be payable 
by the exhibitor.

In any assumption, at the time an in-
fringement will have been noted, the 
organizer will be authorised to cancel 
the contract without prejudice to damage 
which could be claimed.

As a consequence equally from the 
above, the organizer may refuse admis-
sion to the exhibitor to all the shows 
organised by the organizer and the 
group of COMEXPOSIUM for a period 
of three years.

The provisions of general regulations 
of the “Foire, salons et Congrès de 
France” (the text of which appears in the 
exhibitor’s guide and on the Internet site 
www.interoute-ville.com), which are not 
contrary to the clauses of this applica-
tion form and of the specific regulations, 
shall remain applicable to exhibitors of 
the exhibition.

SPECIFIC REGULATIONS 
FOR OUTDOOR STANDS

INTEROUTE&VILLE 2012 propose out-
door exhibition areas to exhibitors de-
lineated by marks on the ground.
The rented place and/or the equipment 
supplied with the installation of stand 
must be left in its original condition. The 
exhibitor should not damage the stand’s 
ground and withdraw any marks left on 
it. In the exceptional case of seal points 
on the ground, it should be of limited 
size and agreed by the organizer and 
Eurexpo Lyon. 
The exhibitor will have to plan used 
oils evacuation and oil supply for its 
machines.

(1) A private agency that collects and redis-
tributes royalties owed to music composers, 
authors and publishers.
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CONDITIONS  GÉNÉRALES  DE  VENTE 
DES  OUTILS  DE  COMMUNICATION
General  terms  of  sale 
of  communication  tools

02>04 OCT 2012 - LYON EUREXPO - FRANCE

ADHÉSION

La société COMEXPOSIUM, SAS au capital 
de 60 000 000 €, RCS PARIS 316 780 519 
(ci-après dénommée « organisateur ») or-
ganise la manifestation INTEROUTE&VILLE 
2012 (ci-après dénommée « salon ») qui 
se tiendra du 2 au 4 octobre 2012 et 
dans ce cadre propose des prestations 
d’outils de communication aux exposants 
du salon et à leurs co-exposants et sur 
dérogation exceptionnelle accordée par 
écrit par l’organisateur à tout annonceur 
(ci-après dénommés « client ») ne rentrant 
pas dans la nomenclature du salon, mais 
dont l’activité peut présenter un intérêt 
pour les visiteurs.

En conséquence, toute commande d’outils 
de communication implique l’adhésion 
entière et sans réserve du demandeur aux 
présentes conditions générales de vente. 
Toute modification ou réserve apportée 
de quelque façon que ce soit au présent 
document par le client, sera considérée 
comme nulle et non avenue. Aucune condi-
tion particulière ne peut, sauf acceptation 
formelle et écrite de l’organisateur, prévaloir 
contre les présentes.

Les présentes conditions générales de 
ventes s’appliquent pour toute la durée de 
la réalisation des sus-visées.

COMMANDE

2.1 Passation de la commande
Toute commande des prestations par le 
client sera matérialisée par un bon de 
commande transmis par l’organisateur 
(ci-après le «  bon de commande  ») qui 
constitue un engagement juridique et 
financier pour l’exposant.
La commande du client devra être accom-
pagnée du règlement correspondant ou de 
son justificatif de paiement de la totalité du 
montant dû.

2.2 Validation de la commande
La commande sera réputée acceptée par 
l’organisateur si ce dernier n’a formulé ni 
réserve ni refus dans un délai de trois jours 
ouvrés à compter de la réception par ce 
dernier du bon de commande.
En l’absence de règlement, l’organisateur 
se réserve le droit de ne pas exécuter 
la prestation demandée. Le client sup-
portera seul les conséquences qu’une 

régularisation tardive de sa situation 
pourra entraîner.

2.3 Exécution de la commande

La commande est exécutée selon les 
informations portées par le client sur le bon 
de commande, pour autant qu’elles soient 
conformes aux règles de l’art.
L’organisateur se réserve le droit de ne pas 
procéder à l’exécution des prestations dans 
les conditions demandées par le client, si 
celles-ci ne satisfont pas à la réglemen-
tation en vigueur. Dans cette hypothèse, 
l’organisateur en informera le client et 
la commande sera suspendue jusqu’à la 
réception d’informations complémentaires 
et de l’acceptation par le client des modifi-
cations nécessaires.

D’autre part, si lors d’une précédente 
commande, le client s’était soustrait à l’une 
de ses obligations, retard de règlement 
par exemple, un refus de vente pourra 
lui être opposé, à moins que ce client ne 
fournisse des garanties satisfaisantes ou un 
paiement comptant. Aucune remise pour 
paiement comptant ou anticipé ne lui serait 
alors accordée.

2.4 Modification/annulation 
de la commande
Toute demande de modification/annulation 
de la commande devra être notifiée à 
l’organisateur dans les délais indiqués sur 
le bon de commande. Étant précisé que 
toute modification du bon de commande 
ne sera acceptée par l’organisateur que 
sous réserve de sa faisabilité.

a  Modification de la commande
Est considérée comme une modification 
du bon de commande, toute modification 
n’entraînant pas la suppression d’un ou 
plusieurs articles commandés.
Par ailleurs, toute modification d’une com-
mande déjà exécutée par l’organisateur 
sera facturée au tarif en vigueur dans le 
bon de commande.

b  Annulation de la commande
Est considérée comme une annulation de la 
Commande, toute modification entraînant 
la suppression d’un ou plusieurs articles 
commandés et toute annulation de la 
participation du client au salon.

Toute annulation de commande devra 
être notifiée par écrit à la Société 
au plus tard trois mois avant le 
début du salon et sera facturée, à 

titre d’indemnité, de 50  % du mon-
tant total de la commande annulée.

Toute annulation notifiée après fera l’ob-
jet d’une facturation de la totalité de la 
prestation.

DESCRIPTION DES OUTILS 
DE COMMUNICATION

Les présentes conditions générales de 
vente s’appliquent aux prestations sui-
vantes, sans que la liste ci-après soit limita-
tive : les insertions publicitaires (sur Internet 
ou sur support papier…), le sponsoring, les 
ateliers exposants et publi-conférences, la 
diffusion sur site.

3.1 Insertions publicitaires
a  L’organisateur peut être amené à offrir 
au client la possibilité de réaliser des 
insertions publicitaires sur plusieurs types 
de support dont le support papier, le site 
Internet du salon, sac officiel, cordon porte-
badge, lettres d’allées, bloc-notes jour-
nalistes, panneaux d’affichage «  accueil 
visiteurs », dalles autocollantes (liste non 
exhaustive).
Les réservations d’emplacements publici-
taires seront honorées en fonction de leur 
rang d’enregistrement et des disponibilités.

b  Le client s’engage à attester l’existence 
d’un mandat et à préciser sa durée avec 
son intermédiaire. Il doit aussi préciser si 
son mandataire doit s’acquitter de l’achat 
de l’espace qui sera fait pour son compte.
En cas de règlement par le mandataire, le 
client et le mandataire sont solidairement 
responsables du paiement de l’ordre. 
Aucune remise professionnelle ne sera 
accordée au mandataire.

3.2 Sponsoring
L’organisateur offre aux exposants la pos-
sibilité de parrainer certains événements 
ou produits selon les modalités précisées 
dans le bon de commande. 

3.3 Ateliers exposants 
et publi-conférences
L’organisateur offre aux exposants du salon 
la possibilité d’organiser des ateliers et 
des publi-conférences dans les conditions 
prévues par le bon de commande. Les 
thèmes des ateliers et des publi-confé-
rences choisis par les exposants devront 
s’inscrire dans le cadre de la nomenclature 

du salon ou en être le prolongement et 
devront être l’objet d’une autorisation 
préalable de l’organisateur. 

ORDRE DE RESERVATION 
ET/OU D’INSERTION

4.1 Admission d’un ordre
Les demandes de réservation et/ou d’inser-
tion des outils de communication doivent 
être adressées à l’organisateur sur le bon 
de commande prévu à cet effet. Aucune 
demande ne peut être acceptée par télé-
phone. L’ordre de réservation et/ou d’inser-
tion accompagné du règlement requis est 
ferme et irrévocable pour le client.

4.2 Rejet d’un ordre
L’organisateur se réserve le droit, sans 
avoir à motiver sa décision, de refuser un 
ordre, un outil, une création… qui serait 
contraire à l’esprit de la parution, aux inté-
rêts matériels ou moraux du salon et aux 
lois et règlements en vigueur, notamment 
la réglementation relative à la publicité en 
faveur des armes et munitions, des tabacs 
et alcools. 
L’organisateur se réserve également le 
droit de refuser tout ordre de réservation 
en fonction des produits proposés et du 
nombre de demandes des exposants déjà 
enregistrées.
Le rejet d’un ordre ne donne pas lieu à des 
dommages-intérêts. Seul le montant des 
prestations commandé sera remboursé 
au client.

4.3 Date limite d’envoi d’un ordre 
de réservation et/ou d’insertion
a  Insertions publicitaires, à l’exception 
des insertions publicitaires sur le site 
Internet
Les dates limite d’envoi des ordres d’inser-
tion et de réception des éléments tech-
niques figurent dans le bon de commande.

À défaut de réception des éléments tech-
niques au-delà de cette date, la mention 
« emplacement réservé à… » suivi du nom 
et de l’adresse du client, sera imprimée à 
l’emplacement réservé, et l’insertion sera 
facturée aux conditions de l’ordre.

Les frais techniques des encartages, 
maquette, composition, photogravure, 
correction ou mise au format sont à la 
charge du client, sauf indication contraire 
stipulé dans le tarif.
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b  Insertions publicitaires sur le site 
Internet
Les éléments techniques (aucun contenu 
utilisant le code HTLM n’est autorisé) sont 
à fournir en même temps que l’ordre 
d’insertion, conformément à la date limite 
d’envoi de l’ordre d’insertion indiquée sur 
le bon de commande.

À défaut de réception, l’insertion ne sera 
pas réalisée et sera facturée aux conditions 
de l’ordre.

c  Sponsoring
Les possibilités de sponsoring étant 
limitées, l’organisateur fera droit aux de-
mandes qui lui auront été adressées avant 
la date figurant sur le bon de commande.
Les ordres de réservation seront honorés 
en fonction de leur rang d’enregistrement 
et des disponibilités.

d  Ateliers exposants et publi-conférences
Les demandes de réservations d’ateliers et 
des publi-conférences doivent être adres-
sées à l’organisateur avant la date figurant 
sur le bon de commande pour paraître 
dans le programme des conférences. Les 
ordres de réservation seront honorés en 
fonction de leur rang d’enregistrement et 
des disponibilités.

DÉLAI DE LIVRAISON DES 
INSERTIONS PUBLICITAIRES

L’organisateur mettra en œuvre tous les 
moyens nécessaires en vue de permettre la 
mise en ligne du catalogue dans les délais 
figurant sur le bon de commande.
À ce titre le client s’engage à remettre 
à l’organisateur la totalité des éléments 
techniques nécessaires à la réalisation 
de l’insertion publicitaire dans les délais 
figurant sur le bon de commande.

RÉCLAMATIONS

6.1 Insertions publicitaires
Pour toutes les insertions publicitaires sur 
le site Internet du salon, le client disposera 
d’un délai de 8 (huit) jours à compter de 
la mise en ligne pour faire part à l’orga-
nisateur de ses observations et réserves. 
Toute observation ou réclamation devra 
être adressée par écrit à l’organisateur 
par pli postal ou par courrier électronique 
à l’adresse expressément spécifiée par 
l’organisateur ou son prestataire de ser-
vices dans ce délai et devra expressément 
faire référence aux dispositions jugées non 
conformes aux éléments remis.

L’organisateur procédera, dans un délai 
raisonnable, aux modifications nécessaires 
afin de rendre l’insertion conforme aux 
éléments remis et notifiera par écrit à la 
livraison des outils de communication. 
Il est précisé en tant que de besoin que 
tout élément non prévu lors de la remise 
des éléments ne pourra faire l’objet d’une 
quelconque réclamation du client.

À défaut d’observation ou de réclamation 
dans le délai de huit (8) jours ou à défaut 
de motivation des observations ou récla-

mations par référence aux éléments remis, 
la mise en ligne sera réputée conforme 
aux éléments remis et la livraison sera 
considérée comme définitivement et irré-
vocablement prononcée.

6.2 Prestations 
(autres que les insertions publicitaires)
Les réclamations relatives à l’exécution 
des prestations doivent être formulées 
par écrit au responsable de la Société 
avant la fermeture du salon au public, 
pour pouvoir être constatées et prises en 
compte. Aucune réclamation ne sera reçue 
après cette date.

FACTURATION 
ET RÈGLEMENT

Le tarif de vente applicable est celui 
contenu dans le bon de commande ; le 
détail de ce qu’il comprend y est précisé au 
cas par cas dans ledit bon de commande.

Tous les prix indiqués sur les tarifs 
émanant de l’organisateur s’entendent 
hors taxes et seront, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires 
applicables aux prestations, majorés 
de la taxe sur la valeur ajoutée au taux 
en vigueur.

7.1 Si les outils de communication sont 
proposés à l’exposant dans le cadre de 
son contrat d’inscription au salon et que 
l’exposant les commande au moment de 
son inscription, ils seront facturés avec 
sa commande de location de surface 
d’exposition.

7.2 Toute commande intervenant après 
l’inscription et toute commande d’outils 
de communication qui ne seraient pas 
proposés à l’exposant dans le cadre de son 
contrat d’inscription, sont payables selon ce 
qui est indiqué sur le bon de commande.

7.3 Le règlement peut s’effectuer :

• Par chèque à l’ordre de l’organisateur
• Par virement bancaire*. Une copie de 
l’avis de l’ordre de virement et l’avis de 
débit devra être transmis à l’organisateur.
* La mention suivante : « règlement sans 
frais pour le bénéficiaire » devra figurer sur 
les ordres de virement.

Les ordres sans règlement ne seront pas 
pris en considération. Une facture faisant 
ressortir la TVA sera adressée dans les 
meilleurs délais.

PÉNALITÉS DE RETARD 

En cas de retard de paiement, l’exécu-
tion des prestations pourra être suspen-
due. En outre, toute somme non payée 
à l’échéance figurant sur les factures, 
qu’elle soit identique à celle figurant sur 
les conditions générales ou différente, 
entraîne l’application de pénalités d’un 
montant égal à trois fois le taux de l’intérêt 
légal en vigueur. Elles commenceront à 
courir le lendemain de la date d’échéance 
prévue sur la facture.

RESPONSABILITÉ

9.1 Insertions publicitaires/Sponsoring
L’organisateur décline toute responsabilité 
en ce qui concerne la teneur et la rédac-
tion des annonces. Il ne peut être tenu 
responsable des informations fournies ou 
des offres proposées.
Les textes, logos, illustrations, photogra-
phies et visuels, liens hypertexte, produits 
et marques et plus généralement toutes 
les œuvres et éléments participant à la 
réalisation d’une insertion publicitaire sont 
réalisés sous la seule responsabilité du 
client, qui supporte seul les droits éven-
tuels notamment de reproduction et de 
représentation. 
Le client dégage l’organisateur de toutes 
responsabilités que celui-ci pourrait encou-
rir du fait de l’insertion réalisée ou diffusée 
à sa demande.
Le client l’indemnisera de tous les préju-
dices qu’il subirait et le garantira contre 
toute action de tiers engagée contre lui 
relative à ces insertions.

Il est convenu que le client autorise expres-
sément, à titre gracieux, l’organisateur et/
ou tout tiers désigné par ce dernier à utiliser 
librement les logos, photos, illustrations, 
et plus généralement toutes les œuvres 
et éléments participant à la réalisation de 
l’insertion, en France comme à l’étranger 
et sans limitation de durée, pour les besoins 
de la promotion du salon, et/ou du Groupe 
COMEXPOSIUM et/ou de ses outils de 
communication.

Il est rappelé que l’état de la technique 
ne permet pas de protéger de manière 
satisfaisante contre toute forme de re-
production, réutilisation, rediffusion, ou 
commercialisation illicite de tout ou partie 
d’un site Internet. Le client déclare en 
conséquence avoir la connaissance que 
tout élément diffusé sur le réseau Internet 
est susceptible d’être copié et frauduleuse-
ment utilisé par tout utilisateur connecté au 
réseau Internet. L’organisateur ne pourra en 
conséquence être tenu pour responsable 
de quelque contrefaçon ou tout autre dom-
mage subi directement ou indirectement 
par le client de ce fait.

L’organisateur se réserve le droit d’inter-
rompre le service pour des travaux de 
maintenance et/ou d’amélioration de ses 
réseaux. Ces interruptions de services ne 
pourront donner lieu à une quelconque 
indemnisation du client.

9.2 Ateliers et publi-conférences
Les activités se déroulant sur les ateliers 
et publi-conférences relèvent de la seule 
compétence des exposants, l’organisateur 
se limitant à mettre à la disposition de ces 
derniers des espaces aménagés compor-
tant un écran, un paperboard, un micro-
tribune, un rétroprojecteur et un appareil 
de projection ainsi qu’un hôtesse chargée 
de l’accueil, et à assurer la promotion des 
ateliers et publi-conférences. En aucun cas 
l’organisateur ne peut être tenu respon-
sable du bon déroulement des activités sur 
l’atelier ou des publi-conférences.

9.3 Organisation de soirées par le client 
Le client s’engage à prendre toutes les 
précautions nécessaires pendant la soirée 
pour éviter que ne surviennent des dom-
mages (vol, détérioration, etc.) aux biens 

dont il a la garde. À ce titre, le stand devra 
être constamment gardienné.
Il appartient au client de se conformer à la 
législation en vigueur contre le tabagisme 
afin d’interdire à ses invités de fumer sur 
le stand.
Le client s’engage à respecter toutes 
les mesures de sécurité édictées par 
l’organisateur.
À défaut, l’organisateur se réserve le droit 
de mettre fin à la soirée et/ou de fermer le 
stand, sans mise en demeure préalable. 
Cette sanction ne donnera lieu à aucune 
indemnisation du client.

LITIGES

En cas de litiges qui n’auraient pas pu 
être réglés à l’amiable, le droit français 
est applicable, les tribunaux du siège de 
l’organisateur seront seuls compétents.

CONDITIONS  GÉNÉRALES  DE  VENTE 
DES  OUTILS  DE  COMMUNICATION
General  terms  of  sale 
of  communication  tools

02>04 OCT 2012 - LYON EUREXPO - FRANCE

ADHESION

The Company COMEXPOSIUM (a french 
company with a capital of €60,000,000, 
whose registered office is located at 70, 
avenue du Général-de-Gaulle, 92058 Paris 
La Défense Cedex - FRANCE, registered in 
the Trade and Company Registrar under 
the No316 780 519 (hereinafter referred 
to as “organizer”) organizes the exhibition 
INTEROUTE & VILLE 2012 (hereinafter 
referred to as “exhibition”) which is to be 
held from 2nd to 4th 2012. In that frame-
work, services of communication tools are 
offered to Exhibitors and co-exhibitors and, 
on specific written authorization of the or-
ganizer, to advertisers (hereinafter referred 
to as “client”) not listed for the exhibition but 
whose business may be relevant for visitors. 

Accordingly, any order of communica-
tion tools implies full acceptance of the 
present general terms of sale. Any altera-
tion or reservation of any sort made to 
the present document by the client shall 
be deemed null and void. Any specific 
condition may prevail on the present 
terms, except express written consent 
of the organizer.

The present general terms of sale apply 
for the whole term of the realization of the 
services above-mentioned. 

ORDER

2.1 Placing an order
Any order of services by the client shall be 
placed using an Order Form passed by the 
organizer “Order Form” which constitutes 
a legal and financial commitment for the 
Exhibitor.
The order of the client must be accom-
panied by the corresponding payment or 
proof of payment of the full amount due.

2.2 Order validation
The order shall be deemed to have been 
accepted by the organizer if it does not 
communicate any reservation or rejection 
within three working days of receiving the 
Order Form.

The organizer reserves the right not to 
provide the service requested if payment 
is not received. The client shall be solely 
liable for any consequences of late set-
tlement of its account.

2.3 Order execution
The Order is executed according to the 
informations mentioned by the client in 
the Order Form, provided they comply with 
the rules of art.

The organizer reserves the right not to 
proceed with the execution of services 
under the conditions requested by the 
client, if they do not comply with the 
regulations in force.

In this case, the organizer will inform the 
client and the order will be suspended 
until the reception of further information 
and the agreement of the client on the 
necessary modifications.

On the other part, if in a previous order, 
the client has withdraw of any of its obli-
gations, default of payment for example, 
a refusal of sale may be opposed, unless 
the client does not provide satisfactory 
guarantees or cash payment. No discount 
for cash or advance payment will be 
granted to the client.

2.4 Modification/cancellation 
of the order
Any request to modify/cancel the order 
must be notified to the organizer within 
the timescales stated on the Order Form. 
It is stipulated that modifications to the 
Order Form shall only be accepted by the 
organizer subject to feasibility.

a  Order modification
Any modification which does not involve 
the removal of one or more ordered arti-
cles is considered to be a modification to 
the Order Form.
Any modification to an order already fulfilled 
by the organizer shall be invoiced at the 
tariff stated on the Order Form.

b  Cancellation of the order
Any modification or cancellation of the 
client’s participation in the exhibition result-
ing in the removal of one or more ordered 
articles is considered to be a cancellation 
of the Order.

Any order cancellation must be notified 
to the organizer in writing at the latest 
three months before the start of the 
exhibition, and it will be invoiced, as 
compensation, 50% of the total amount 
of the cancelled order.

Any cancellation notified after this time shall 
be invoiced at the full price of the service.

DESCRIPTION OF 
COMMUNICATION TOOLS

The present general terms apply to the 
following services, without the list below is 
limited to: insertions advertising orders (on 
Internet or on paper support…), sponsor-
ing, exhibitor workshop and advertising 
presentations, diffusion on the website of 
the exhibition.

3.1 Advertising insertions
a  The organizer may offer to the client the 
opportunity to realize advertising insertions 
on several types of media including printing 
documents, the exhibition website, the of-
ficial bag, the badge lanyard, aisle letters, 
journalist notebooks, “visitors’reception” 
display panels, self-adhesive tiles (and 
possibly other media).
The booking of spaces advertising will be 
allocated according to the date the advertis-
ing order is received and according to the 
available space.

b  The client undertakes to declare the ex-
istence of an agency contract and to specify 
the term. It must also specify whether its 
agent must fulfill the purchase of space 
that will be made on its behalf.
In case of payment by the agent, the client 
and the agent are jointly and severally liable 
for payment of the order. No discount will 
be granted to the agent.

3.2 Sponsoring
The organizer may offer exhibitors the 
possibility of sponsoring certain events 
or products according to the procedures 
detailed on the Order Form.

3.3 Exhibitor workshops 
and advertising presentations
The organizer may offer exhibitors at the 
exhibition the possibility of organizing 
workshops and advertising presentations 
under the conditions set out hereto. The 
themes of workshops and advertising 
presentations chosen by exhibitors must 
be covered by the exhibition’s list of topics 
or be an extension of them and must be 
approved beforehand by the organizer.

RESERVATION AND/OR 
INSERTION ORDER

4.1 Order acceptance
Requests for reservation and/or insertion of 

communication tools must be sent to the 
organizer within the Order Form. No request 
may be accepted by phone. The reservation 
and/or insertion order accompanied by the 
required payment is firm and irrevocable.

4.2 Order rejection
The organizer reserves the right, without 
the need to justify its decision, to refuse 
an order a tool, a creation, etc. which runs 
contrary to the spirit of the publication, the 
material or moral interest of the exhibition 
or applicable laws and regulations, par-
ticularly regulations governing advertising 
for weapons and munitions, tobacco and 
alcohol. 
The organizer also reserves the right to 
refuse any reservation request depending 
on the products offered and the number of 
client requests already received.
Rejection of an order does not give entitle-
ment to any damages or interest. Only the 
amount for the services ordered shall be 
reimbursed to the client.

4.3 Deadline for submitting a réserva-
tion order and/or an insertion order

a  Advertising insertions, except advertis-
ing insertions on the exhibition website.
The deadlines for submission of insertion 
orders and reception technical elements 
are contained in the Order Form.

If the technical elements are not received by 
this date, the words “space reserved for…” 
followed by the client’s name and address 
shall be printed in the reserved position, 
and the insertion shall be invoiced accord-
ing to the conditions stated on the form.

Technical expenses for insertions, print 
proofs, pre-press, printing, correction or 
re-formatting shall be payable by the client, 
unless stated otherwise in the rate sheet.

b  Insertion orders via the exhibition 
website.
The technical items must be supplied at the 
same time as the insertion order (no ele-
ment using the HTML code is authorized) : 
- Insertion orders deadline:
If they are not received, the insertion shall 
not be carried out and shall be invoiced 
according to the conditions stated on the 
Order Form.

c  Sponsoring.
As the sponsoring opportunities are limited, 
the organizer will accept the requests received 
before the date mentioned on the Order Form. 
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RÈGLEMENT D’ASSURANCE 
« TOUS RISQUES EXPOSITIONS »
Insurance regulations 
for exhibitions

02>04 OCT 2012 - LYON EUREXPO - FRANCE

L’organisateur ne répond pas des dom-
mages que les exposants pourraient occa-
sionner à des tiers, ni des dommages subis 
par les biens des exposants. 

Cependant l’organisateur propose aux ex-
posants d’adhérer au contrat d’assurances 
qui a été souscrit par COMEXPOSIUM 
ASSURANCES, pour leur compte, auprès 
de la compagnie AXA FRANCE. Ce contrat 
d’assurance garantit les dommages aux 
biens des exposants (perte, vol, destruction) 
et les aménagements des stands, dans les 
conditions et limites de la police d’assu-
rances ; sous réserve de l’adhésion à cette 
police par les exposants en souscrivant 
l’assurance proposée dans le cadre du 
dossier de participation.

Ce contrat d’assurance AXA France 
N° 4 299 10 204 constitue une solution 
adéquate au regard de la situation, des 
besoins exprimés et des conditions finan-
cières de la police (franchise, indemnité 
d’assurance et prime).

Il est rappelé que l’assurance souscrite 
par l’exposant ne couvre pas la res-
ponsabilité civile de celui-ci. À ce titre, 
l’exposant reconnaît avoir souscrit auprès 
d’une compagnie d’assurance toutes les 
assurances nécessaires couvrant sa res-
ponsabilité civile et celle de toute personne 
participant directement ou indirectement à 
l’exercice de ses activités et/ou de celles de 
sa société, pour tous dommages corporels, 
matériels et immatériels causés à autrui, à 
l’occasion de sa participation et/ou de celle 
de sa société au salon INTEROUTE&VILLE 
2012 qui se tiendra du 2 au 4 octobre 
2012 (y compris pendant les périodes de 
montage et de démontage).

L’ASSUREUR :
Compagnie AXA France 
26, rue Drouot – 75009 PARIS 

Police N° 4 299 10 204

GARANTIE

a  Objet et étendue de la garantie 

1  Événements assurés

L’assurance garantit tout dommage 
matériel, pertes et détériorations sur-
venant aux biens exposés y compris 
aux aménagements des stands par 

suite de tout événement non exclu.
Il est précisé que les actes de terrorisme 
et attentats et les catastrophes naturelles 
ne sont garantis qu’en France.

2  Biens assurés

L’assurance garantit les biens des expo-
sants et des co-exposants et les aména-
gements des stands.

b  Exclusions de la garantie

La clause d’exclusion de garantie est la 
clause par laquelle l’assureur, lorsqu’il 
définit l’objet de sa garantie, manifeste 
sa volonté d’écarter de celle-ci certains 
événements, certains types de dommages 
ou plus largement certains risques.

Ainsi, tout événement, bien ou dommage 
exclu par l’assureur au travers des clauses 
d’exclusion ne sera pas pris en charge par 
celui-ci en cas de dommage.

1  Événements exclus

Sont exclus de la garantie, les dommages, 
pertes et détériorations subis par les biens 
assurés et résultants :

de la guerre étrangère ou la guerre civile, 
des effets directs ou indirects d’explosion, 
de dégagement de chaleur, d’irradiation 
provenant de transmutation de noyaux 
d’atome ou la radioactivité ainsi que les 
sinistres dus aux effets de la radiation 
provoqués par l’accélération artificielle 
de particules,
de confiscation, de mise sous séquestre, 
de saisie ou de destruction par ordre de 
tout gouvernement ou autorité publique, 
de même que les conséquences de toutes 
contraventions,
des refoulements ou débordements d’éten-
dues d’eau naturelles ou artificielles, eaux 
de ruissellement, inondations, raz de 
marée, masses de neige ou glace en 
mouvement ou autres cataclysmes (sauf 
ceux pris en charge au titre de la loi sur 
les catastrophes naturelles N° 82-600 du 
13/07/82, Article 2 ci-dessus),
du vice propre, de l’usure, de la vétusté, de 
la détérioration lente, des mites, parasites 
et rongeurs de tous ordres,
d’insuffisance ou d’inadaptation du condi-
tionnement ou de l’emballage,
de vols simples ou de malversations com-
mis par les préposés de l’Assuré ou du 
bénéficiaire ainsi que de la faute inten-
tionnelle ou dolosive de l’assuré ou du 

bénéficiaire, lesquels ont l’obligation stricte 
d’agir en toutes circonstances comme s’ils 
n’étaient pas assurés,
de l’influence des agents atmosphériques 
pour les objets exposés en plein air,
d’épizootie en ce qui concerne les animaux,
du dépérissement des fleurs, arbres et 
décorations florales ainsi que de tous 
végétaux.
des manquants ou disparitions dans les 
stands où il est procédé à des distributions 
ou dégustations gratuites de marchandises 
ou de boissons quelconques,
des mesures sanitaires ou de désinfection, 
opérations de nettoyage, de réparation ou 
de rénovation,
de montage et démontage défectueux des 
objets assurés,
de la casse des objets fragiles, tels que : 
porcelaine, verrerie, glace, marbre, poterie, 
terre cuite, grès, céramique, albâtre, plâtre, 
cire, fonte, sous-verre, vitrines.

Si la survenance de ces événements ne 
peut être exclue, il apparait cependant 
que ceux-ci ne sont pas de nature à priver 
l’exposant de la protection des garanties 
offertes dans un grand nombre de circons-
tances dans le cadre du salon.

Nous attirons toutefois votre attention, 
parmi ces événements exclus de la garan-
tie, sur le vol simple ou les malversations 
commis par les préposés de l’assuré. Ainsi, 
ces événements ne peuvent en aucun 
cas mobiliser la garantie d’assurance et 
ne seront à ce titre pas indemnisés s’ils 
devaient se produire. 

2  Biens exclus

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR 
LE FAIT QUE SONT EXCLUS DE LA GARAN-
TIE LES BIENS SUIVANTS :

Les objets d’art,
Les objets de valeur conventionnelle. On 
entend par objet de valeur conventionnelle, 
un objet dont la valeur intrinsèque est sans 
rapport avec les frais qui ont été exposés 
pour l’obtenir,
Les fourrures, peaux et tapis,
Les espèces et papiers-valeurs,
Les effets et objets personnels, bijoux, 
appareils de prise de vue, appareils radio, 
calculatrices électroniques de poche et tous 
les objets appartenant en propre à toute 
personne physique participant directement 
ou indirectement à la manifestation,
Les postes téléphoniques branchés,
Les logiciels et progiciels amovibles,

Les écrans Plasma ou LCD (l’exposant peut 
souscrire une assurance spécifique pour 
garantir ces matériels).

3  Dommages exclus

Sont toujours exclus des garanties accor-
dées par l’assureur :

Les pertes indirectes de quelques nature 
qu’elles soient telles que  : manque à 
gagner, dommages et intérêts, droits et 
taxes divers, pénalités de toutes nature 
et, notamment, celles liées à un délai ou 
un retard pour quelque cause que ce soit,
Les souillures d’animaux,
Les dommages causés aux tissus, vête-
ments, fourrure, tapis, tapisseries, revête-
ment (sols, murs, cloisons) par les taches, 
souillures, salissures, ainsi que par les 
brûlures de cigares, cigarettes et/ou pipes, 
sauf ceux résultant des dégâts des eaux, 
d’incendie ou de vol,
Les rayures et égratignures, la rouille, toute 
oxydation et/ou corrosion,
Les dommages aux biens exposés sous 
stands, lorsque ces biens se trouvent à 
l’extérieur de ceux-ci,
les dommages, pertes et détériorations 
subis par des biens assurés dès lors que 
ces dommages résultent du fonctionne-
ment, du dérangement mécanique ou 
électrique des dits objets.

c  Montant de la garantie 

La garantie est fixée à 500 € par mètre 
carré de stand loué avec un minimum de 
6 000 € et un maximum de 200 000 €.

Ce dernier montant constitue la limita-
tion contractuelle d’indemnité, à savoir le 
maximum de l’engagement de l’assureur. 
Aussi, en cas de sinistre, vous ne pourrez 
obtenir une indemnisation supérieure à ce 
dernier montant mentionné ci-dessus, dans 
l’hypothèse où les garanties d’assurance 
seraient mobilisées. 

En cas de vol, le règlement de l‘indemnité 
sera effectué sous déduction d’une fran-
chise de 300 € par sinistre. 

La franchise est la somme d’argent ou la 
fraction du dommage qui restera à votre 
charge en cas de réalisation du risque. 
Aussi, l’indemnité d’assurance sera versée 
pour les sinistres supérieurs à la franchise 
et pour la part excédant la franchise.

C’est pourquoi, pour l’ensemble de ces 
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Reservation orders shall be honoured 
according to their booking order and 
availability.

DELIVERY DEADLINES FOR 
ADVERTISING INSERTIONS

The organizer undertakes to use all means 
necessary to enable the online catalog in 
the deadlines mentioned in the Order Form.

The client undertakes to submit to the 
organizer the full technical elements nec-
essary to the realization of the insertions 
order in the deadlines mentioned on the 
Order Form.

RECLAMATIONS

6.1 Advertising insertions
For all communication tools to be published 
on the exhibition website, the client shall 
have 8 (eight) days from the online publi-
cation to communicate any comments or 
reservations to the organizer. 
Any comment or reservation must be sent 
in writing to the organizer by post or by 
email to the address expressly specified 
by the organizer or its service provider 
within this time and must explicitly refer 
to the aspects deemed not to comply with 
the items provided.

The organizer shall then make the neces-
sary modifications within a reasonable time 
to ensure the insertion complies with the 
items provided and shall notify the client 
in writing of delivery of the communica-
tion tools. It is stipulated where applicable 
that any item not included in the items 
supplied cannot give rise to any complaint 
from the client.

If no comment or complaint is made within 
8 (eight) days or if there is no cause for 
comments or complaints with respect to 
the items provided, the online publication 
shall be deemed to comply with the items 
provided and delivery shall be deemed to 
be definitive and irrevocable.

6.2 Services (other than advertising 
insertions)
Any complaint according to the execution 
of the services must be sent in writing to 
the legal representative of the exhibition 
before the end of the exhibition in order 
to be accepted and taken into account. 
No claim will be accepted after this date.

INVOICING AND PAYMENT

The applicable rate sale is the one stated 
on the Order Form; the details of what it 
includes in are specified on a case by case 
in said Order Form.

All prices included in rate sheets issued by 
the organizer are exclusive of VAT and, in ac-
cordance with legal and regulatory require-
ments governing the services, are subject 
to the addition of VAT at the applicable rate.

7.1 If the communication tools are pro-
posed to the exhibitor with its application 
for admission to the exhibition, and the 
exhibitor orders at the time of registration, 
it will be invoiced with its exhibition floor 
space letting order. 

7.2 Any order made after the registration 
or any communication tools order not 
proposed to the exhibitor with its application 
for admission to the exhibition, are payable 
following the instructions mentioned in the 
Order Form.

7.3 The payment may be realized:

By cheque to the order of the organizer
Par bank transfer*. A copy of the notice of 
the transfer order and the debit should be 
submitted to the organizer.
*The following mention: “Payment without 
expenses for the beneficiary” should be 
written on the transfer order.

Orders without payment will not be pro-
cessed. An invoice with details of VAT will 
be sent as soon as possible.

DELAY PENALTIES

In the event of late payment, the provision 
of the services may be suspended. Fur-
thermore, if any sum remains outstanding 
on the due date specified in the relevant 
invoices, whether or not that amount is the 
same as the amount specified in the gen-
eral terms of sale, penalties of an amount 
equal to three times the legal interest rate 
shall be applied. Those penalties shall 
begin to run the day after the due date 
stated on the invoice.

LIABILITY

9.1 Avertising insertions/Sponsoring
The organizer declines all liability in rela-
tion to the content and editing of adver-
tisements. It cannot be held liable for 
information provided or offers made.
Texts, logos, illustrations, photographs and 
images, hypertext links, products, brands 
and generally all works and elements used 
to produce an advertising insertion are 
produced at the sole liability of the client, 
which is solely liable for any fees, particu-
larly for reproduction and representation. 

The client releases the organizer from all 
liability it may incur as a result of the inser-
tion produced or distributed at its request.
The client shall compensate it for any 
damage it may suffer and guarantees 
it against any third-party proceedings 
against it in relation to these insertions.

It is agreed that the client explicitly author-
izes the organizer and/or any third party 
appointed by the organizer, at no cost, to 
freely use the logos, photos, illustrations, 
and more generally all works and elements 
used to produce an advertising insertion, 
both in France and abroad and without any 
time restriction, for the purposes of promot-
ing the exhibition, and/or the Comexposium 
Group and/or its communication tools.

It is also emphasized that it is not cur-
rently technically possible to satisfactorily 
protect against any form of reproduction, 
reuse, redistribution, or illicit commer-
cialization of all or part of a website. The 
client therefore declares that it is aware 
that any element used on the Internet is at 
risk of being copied and used fraudulently 
by any user connected to the Internet. 
The organizer may not therefore be held 
liable for any counterfeiting or damages 
suffered directly or indirectly by the client 
as a result of this fact.

The organizer reserves the right to inter-
rupt the service for work to maintain and/
or improve its networks. These service 
interruptions may not give rise to any 
compensation to the client.

9.2 Workshop and advertising 
presentations
The activities taking place in workshops 
and advertising presentations are solely 
the responsibility of exhibitors, the only 
role of the organizer being to provide 
them with laid out spaces equipped with 
a screen, a paperboard, a mini-stage, an 
overhead projector and projection equip-
ment as well as a hostess for welcoming 
participants, and to promote workshops 
and advertising presentations. Under 
no circumstances can the organizer be 
held liable for the successful conduct of 
activities in the workshops and advertising 
presentations.

9.3 Organization of evening events 
by the client
The client undertakes to take all neces-
sary precautions during evening events 
to avoid any damage occurring (theft, 
deterioration, etc.) to the property for 
which it is responsible. The stand must 
therefore be constantly guarded.
It is the client’s responsibility to comply 
with current anti-smoking legislation and 
forbid its guests from smoking at the stand.
The client undertakes to comply with all 
safety measures laid down by the organizer.
Failing this, the organizer reserves the 
right to terminate the evening event and/
or close the stand, without prior notice. This 
disciplinary action shall not entitle the client 
to any form of compensation.

DISPUTES

Any dispute which has not reached an 
amicable conclusion shall be settled ac-
cording to French law, solely by courts of 
place where the organizer has its head 
office. Only the text in French shall be 
deemed authentic.
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raisons, il nous apparaît que le contrat 
d’assurance AXA France N° 4 299 10 204 
constitue une solution adéquate au regard 
de la situation, des besoins exprimés et des 
conditions financières de la police (fran-
chise, indemnité d’assurance et prime).

d  Assurance complémentaire

Si la valeur des biens exposés excède 
le montant de la somme assurée, il est 
proposé aux exposants de souscrire une 
assurance complémentaire.

Par ailleurs, les écrans de type plasma ou 
LCD sont exclus de la garantie. L’exposant 
garde cependant la possibilité de souscrire 
une assurance spéciale.

Le formulaire de demande d’assurance 
complémentaire pour les dommages aux 
biens ou pour les écrans plasma ou LCD 
est annexé au présent règlement d’assu-
rance, et figure par ailleurs dans le Guide 
de l’Exposant qui sera adressé à chaque 
participant ou accessible sur le site Internet 
du salon.

CONDITIONS D’ASSURANCE

a  Prise d’effet de la garantie

La garantie s’exerce sur les stands mis à 
la disposition des exposants, de la veille 
de l’ouverture aux visiteurs (19 heures) au 
dernier jour d’ouverture aux visiteurs (heure 
de fermeture).

b   Mesures de prévention spécifiques 
pour la garantie vol.

La garantie Vol sans effraction est acquise 
lorsque les mesures de prévention sui-
vantes ont été respectées :

Pendant les heures d’ouverture au public 
et/ou aux exposants, ainsi qu’en période 
d’installation et de démontage, le stand 
doit être constamment gardienné par 
l’Exposant ou par un de ses préposés.

Pendant les heures de fermeture au pu-
blic et/ou aux exposants, les matériels 
audiovisuels utilisés à des fins publici-
taires (tels que magnétoscopes, caméras, 
caméscopes, micro portables) doivent être 
remisés dans un meuble et/ou un local 
spécifique fermés à clé.

À défaut, vous vous exposez à un refus 
de garantie qui pourrait être opposé par 
l’assureur.

c   Dispositions specifiques aux objets 
de valeur 

Les objets en métaux précieux (or, argent, 
platine), pierres précieuses, perles fines, 
orfèvrerie, horlogerie et tous objets de petite 
dimension et/ou grande valeur doivent être 
enfermés :

Pendant les heures d’ouverture de l’exposi-
tion au public : en vitrines solides munies de 
glaces épaisses, fermées par des serrures 
de sûreté ; 
Aux autres heures (installation – ferme-
ture – dislocation)  : en coffre-fort agréé 
par l’assureur.

À défaut, vous vous exposez à un refus 
de garantie qui pourrait être opposé par 
l’assureur.

Les risques de vol ne sont garantis qu’en 
cas d’effraction, ou en cas de violences 
commises à l’encontre du ou des gardiens.

SINISTRES

a  Déclaration du sinistre

Les sinistres doivent être immédiatement 
portés à la connaissance de l’organisateur.

Les sinistres devront par ailleurs être 
déclarés dans les vingt-quatre (24) heures, 
quelque soit le dommage, sous peine de 
déchéances.

Toute déclaration de sinistre devra 
impérativement mentionner la date, les 
circonstances du sinistre et le montant 
approximatif des dommages et devra être 
accompagnée du dépôt de plainte original 
en cas de vol.

Cette déclaration devra être directement 
adressée au Cabinet SIACI SAINT-HONORÉ 
tel qu’indiqué au VII infra.

La déclaration de sinistre devra faire 
mention du numéro de la police d’as-
surance, à savoir  : police AXA France 
N° 4 299 10 204

b  Mesure à prendre lors d’un sinistre

Vous devez également prendre toutes les 
dispositions pour assurer la conservation 
des objets ayant échappé au sinistre et 
lorsque la responsabilité d’un tiers pourra 
être mise en cause, prendre toutes les 
mesures requises par les lois et règlements 
en vigueur pour préserver le recours de 
l’assureur.

À défaut, vous vous exposeriez à un refus 
de garantie qui pourrait être opposé par 
l’assureur.

c  Évaluation du sinistre

Il est rappelé que l’assurance ne peut être 
une cause de bénéfice pour l’assuré  ; 
elle ne lui garantit que l’indemnisation de 
ses pertes matérielles conformément au 
principe indemnitaire prévu par le Code 
des assurances à l’article L.121-1.
En cas de survenance d’un sinistre garanti 
par la police d’assurance, les dommages 
sont évalués de gré à gré.

d  Paiement de l’indemnité 

L’indemnité sera versée dans les mains des 
propriétaires des biens assurés. 
En cas d’insuffisance dans le montant de la 
garantie souscrite, l’indemnité sera répartie 
proportionnellement à la valeur totale des 
biens sinistrés de chacun des exposants 
présents sur le stand.

RENONCIATION À RECOURS

Tout exposant, par le seul fait de sa partici-
pation, déclare renoncer à tout recours que 

lui-même ou ses assureurs seraient en droit 
d’exercer contre l’organisateur, la société 
d’exploitation des locaux où se déroule 
la manifestation et leurs assureurs pour 
tout dommage direct ou indirect que ces 
derniers pourraient occasionner à ses biens.

Les conditions d’assurance qui font l’objet 
des présents articles sont régies par le 
Code des Assurances.

DONNÉES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel collec-
tées dans le cadre de la demande d’adhé-
sion au contrat d’assurance mentionné 
supra et au cours de l’exécution du contrat 
sont de nature à être communiquées à 
l’Assureur et aux personnes intervenant 
dans la gestion de celui-ci (intermédiaires 
d’assurance, experts et réassureurs).

Ces données seront utilisées pour la ges-
tion du contrat, l’examen et le contrôle 
du risque, l’exécution des prestations, 
d’élaboration de statistiques et l’exécution 
des dispositions légales, réglementaires ou 
administratives en vigueur.

Il est rappelé que conformément à la 
loi, il est possible à l’assuré d’accéder 
aux informations le concernant, les faire 
rectifier, s’opposer à leur communication 
à des tiers ou à leur utilisation à des fins 
commerciales en adressant un courrier à 
COMEXPOSIUM ASSURANCES.

COORDONNÉES 
ET INFORMATIONS SUR 
LE COURTIER D’ASSURANCE

COMEXPOSIUM ASSURANCES
Société de courtage d’assurances im-
matriculée auprès de l’ORIAS sous le 
N° 10 058 342 sise 70, avenue du Géné-
ral-de-Gaulle – 92058 Paris La Défense 
Cedex.
Téléphone : 01 76 77 11 11.

L’immatriculation de la société COMEX-
POSIUM ASSURANCES est vérifiable sur 
www.orias.fr

La société COMEXPOSIUM ASSURANCES 
est soumise au contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel (ACP) sise 61, rue 
Taitbout – 75436 Paris Cedex 09.
(Standard : 01 55 50 41 41).

La société COMEXPOSIUM ASSURANCES 
est une filiale de la Société COMEXPOSIUM.

La société COMEXPOSIUM ASSURANCES 
propose exclusivement des contrats d’as-
surance de dommages aux biens à l’exclu-
sion des assurances de responsabilité civile 
et des assurances vie.

La Société COMEXPOSIUM ASSURANCES 
bénéficie d’une garantie responsabilité 
civile et d’une garantie financière conforme 
au droit des assurances, souscrite auprès 
de la compagnie ALLIANZ.

La Société COMEXPOSIUM ASSURANCES 
n’a pas de liens financiers avec des orga-
nismes d’assurance.

Pour la seconder dans le cadre de la 
proposition du contrat d’assurance réfé-
rencé supra, la Société COMEXPOSIUM 
ASSURANCES a donné mandat à la société 
« COMEXPOSIUM », Société mandataire 
d’intermédiaire d’assurances immatri-
culée auprès de l’ORIAS sous le numéro 
10058581, dont le siège social est situé 
Immeuble le Wilson – 70, avenue du Géné-
ral-de-Gaulle – 92058 Paris La Défense 
Cedex.

L’immatriculation de la société COMEX-
POSIUM est vérifiable sur www.orias.fr

La société COMEXPOSIUM est soumise au 
contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
(ACP) sise 61, rue Taitbout – 75436 Paris 
Cedex 09.
(Standard : 01 55 50 41 41).

La société COMEXPOSIUM n’a pas de 
liens financiers avec des organismes 
d’assurance.

DÉCLARATION DE SINISTRE

En cas de survenance d’un sinistre, vos 
déclarations sont à adresser à :

SIACI SAINT-HONORÉ
18, rue de Courcelles
75384 Paris Cedex 08.
Téléphone : 01 44 20 99 99.

Ces déclarations de sinistres doivent res-
pecter les conditions posées supra et être 
adressées par lettre recommandée avec 
avis de réception.

2

3

4

5

6

7

RÈGLEMENT D’ASSURANCE 
« TOUS RISQUES EXPOSITIONS »
Insurance regulations 
for exhibitions

02>04 OCT 2012 - LYON EUREXPO - FRANCE

The organiser is not responsible for damage 
that the exhibitors may cause to, third par-
ties or for damage to property of exhibitors. .

However, the organiser recommends 
that exhibitors enrol in the insurance 
policy underwritten by COMEXPOSIUM 
ASSURANCES, on their behalf, with the 
AXA FRANCE company. This insurance 
policy covers damage to the exhibitors’ 
property (loss, theft, destruction) and 
stand equipment, under the conditions 
and within the limits of the insurance 
policy, provided that the exhibitors enrol 
in said policy by taking out the insurance 
offered on the application form.

This AXA France insurance policy 
No4 299 10 204 is an appropriate solution 
based on the situation, the needs expressed 
and the financial terms and conditions of 
the policy (deductible, insurance benefit 
and premium).

It is recalled that the insurance taken 
out by the exhibitor does not cover 
the third party liability of the latter. In 
this regard, the exhibitor acknowledges 
having taken out all the insurance policies 
necessary with an insurance company 
covering its third party liability and that of 
any person involved directly or indirectly 
in the exercising of its activities and/or 
those of its company, for any physical 
injuries, material or intangible damage 
caused to a third party during his attend-
ance and/or that of its company at the 
Exhibition INTEROUTE&VILLE 2012 that 
shall take place from October 2nd to 4th, 
2012 (including during the assembly and 
dismantling periods).

THE INSURER:
AXA France Company 
26, rue Drouot – 75009 Paris 

Policy No 4 299 10 204

COVER

a  Purpose and scope of the cover

1  Events insured

The insurance covers any material damage, 
losses and damage caused to the goods 
exhibited, including the fittings of the stands 
pursuant to any non-excluded event.
It is specified that acts of terrorism and 

attacks and Natural Disasters are only 
covered in France.

2  Goods insured

The insurance covers the goods of the 
exhibitors and the co-exhibitors, and the 
fittings of the stands.

b  Exclusions of cover

The exclusion of cover clause is the clause 
whereby the insurer, when it defines the 
purpose of its cover, expresses its inten-
tion to exclude from said cover certain 
events, certain types of damage and, more 
generally, certain risks.

The insurer shall therefore not be liable for 
any event, property or damage excluded 
by it through the exclusion clauses in case 
of damage.

1  Events excluded

Damage, losses and deterioration suffered 
by the goods insured are excluded from 
the cover that result:

from foreign war or civil war,
from the direct or indirect effects of an 
explosion, discharge of heat or radiation 
resulting from the transmutation of atoms 
or radioactivity as well as the losses due 
to the effects of radiation provoked by the 
artificial acceleration of particles,
from confiscation, sequestration, seizure 
or destruction by order of any government 
or public authority, as well as the conse-
quences of any ingringements,
of flooding or overflowing of stretches of 
natural or artificial water, rain water, floods, 
tidal wave, moving blocks of snow or ice 
or other natural disasters (except those 
covered under the Law on natural disasters 
No82-600 of 13/07/82, cf Article 2 above),
of a specific defect, wear and tear, age, 
slow deterioration, moths, parasites and 
rodents of any kind,
of the insufficiency or unsuitability of the 
packing or packaging,
of simple thefts or misappropriations com-
mitted by the employees of the Insured 
Party or of the beneficiary as well as of the 
intentional or fraudulent fault of the insured 
party or of the beneficiary, who have the 
strict obligation to act in all circumstances 
as if they were not insured,
of the influence of atmospheric agents for 
object exposed to the air,
of epizootic as regards animals,

of the fading of flowers, trees ad floral 
decorations as well as of any plants.
of any losses or disappearances on the 
stands where free distributions or tast-
ings are made of any goods or beverages 
whatsoever,
of any sanitary or disinfection measures or 
cleaning, repair or renovation operations,
of the defective assembly or dismantling of 
the objects insured,
of the breaking of fragile objects such 
as porcelain, glassware, mirrors, marble, 
pottery, terra cotta, sandstone, ceramics, 
alabaster, plaster, waxworks, cast iron 
works, under glass or windows.

If the occurrence of these events cannot 
be excluded, it appears however that they 
are not likely to deprive the exhibitor of 
the protection of the coverage offered in 
a large number of circumstances during 
the exhibition.

Nevertheless, of these events excluded 
from cover, we draw your attention to acts 
of petty theft or embezzlement committed 
by the insured’s employees. Thus, such 
events may under no circumstances acti-
vate the insurance cover and shall therefore 
not be indemnified if they should occur. 

2  Goods excluded

We draw your attention to the fact that 
the following goods are excluded from 
the cover:

Works of art,
Objects of special value. An object of spe-
cial value means an object whose intrinsic 
value is not related to the costs incurred 
to obtain it,
Furs, skins and carpets,
Cash and notes,
Personal effects and objects, jewels, cam-
eras, radios, electronic pocket calculators 
and all the objects belonging specifically 
to any person attending the event directly 
or indirectly,
Connected telephones,
Removable software and software packages,
Plasma or LCD screens (the exhibitor can 
take out a specific insurance policy to cover 
this equipment).

3  Damage excluded

The following items are always excluded 
from the cover granted by the Insurer:
Indirect losses of any kind whatsoever 
such as loss of profits, damages, duties 

and other taxes, penalties of any kind and, 
notably, those relating to a deadline or delay 
for any reason whatsoever,
Stains of animals,
Damage caused to materials, clothes, fur, 
carpets, tapestries and covering (floors, 
walls, partitions) by marks, stains, dirty 
marks and burns of cigars, cigarettes and/
or pipes, except those resulting from water 
damage, fire or theft,
Scratches, scrapes, rust or any oxidation 
and/or corrosion,
Damage to the objects exhibited under 
stands, when these goods are located 
outside of the latter,
Damage, losses and deterioration suffered 
by the goods insured when this damage is 
the result of the operating or mechanical or 
electrical malfunction of the said objects.

c  Amount of the cover 

The cover is fixed at €500 per square metre 
rented with a minimum of €6,000 and a 
maximum of €200,000.

This amount is the limit of liability, i.e. 
the maximum amount of the insurer’s 
obligation. Moreover, in case of loss, you 
may not obtain compensation in excess of 
the above-mentioned amount in the event 
that the insurance coverage is activated. 

In the event of theft, the payment of the 
compensation shall be made after deduc-
tion of a deductible of €300 per loss. 

The deductible is the sum of money or the 
portion of the damage for which you will be 
responsible in the event that a risk occurs. 
In addition, the insurance benefit shall be 
paid for losses in amounts greater than the 
deductible and for the portion in excess of 
the deductible.

For all these reasons, we believe that 
the AXA France insurance pol icy 
No4 299 10 204 is an appropriate solution 
based on the situation, the needs expressed 
and the financial terms and conditions of 
the policy (deductible, insurance benefit 
and premium).

d  Additional insurance

If the value of the exhibited items exceeds 
the insured amount, exhibitors are advised 
to take out additional insurance.
Moreover, plasma and LCD screens are ex-
cluded from coverage. However, the exhibitor 
has the option of taking out special insurance.
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