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GUIDE TECHNIQUE DE L’EXPOSANT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 & 23 mars 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus... 

www.urbaccess.fr 
 

 

… Pour bien préparer sa participation au salon 
Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 37 64 16 60 

http://www.urbaccess.fr/
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POUR PASSER COMMANDE A LA PORTE DE VERSAILLES 

 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des prestations sur le site : 

 

http://www.viparis.com/epex 

 

Vous êtes déjà client VIPARIS 

Merci de vous identifier en indiquant votre adresse e-mail et votre mot de passe enregistrés lors de la création 

de votre Compte Client. 

 

Vous êtes nouveau client VIPARIS 

Merci de cliquer sur « Créer votre compte » afin d’enregistrer vos données clients et de recevoir le mail 

d’activation de compte. 

Sélectionner ensuite le lieu de votre manifestation (PORTE DE VERSAILLES) et le nom de l’événement pour 

accéder au module de commande en ligne. 

Pour compléter vos commandes, merci d’y joindre le plan de votre stand indiquant : 

- Orientation stand (par rapport aux allées ou aux stands voisins) 

- Emplacement côté des prestations techniques commandées 

 

Contact : 

Hotline Viparis pour toute demande d’information au +33 1 40 68 16 16. 

Sara BRASCHI 

Phone : + 33 1 40 68 16 16 

E-mail : sara.braschi@viparis.com 

 

 

http://www.viparis.com/epex
mailto:sara.braschi@viparis.com
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CHECK-LIST 
 

 

 

FORMULAIRES OBLIGATOIRES 

 

Descriptif Date Limite Page 

Mobilier et aménagements 24/02/2015 22 

Demande de badges exposants 24/02/2015 23 

Notice de sécurité exposants 24/02/2015 24 

 

 

 

FORMULAIRES OPTIONNELS 

 

Descriptif Date Limite Page 
 

Débit de boisson 24/02/2015 26 

Lecteur de badges  24/02/2015 27 

Commandes complémentaires 24/02/2015 27 

Schéma de vos aménagements 24/02/2015 28 

Assurance Complémentaire 24/02/2015 29 
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Interlocuteurs 
 

 Organisation générale 
URBACCESS / 5 rue de la Claire – 69009 LYON  

Tél. : 04 37 64 16 52 – Fax : 04 37 64 16 56  

 

 Commissaire général 
Jean-Marc MAILLET-CONTOZ 
E-mail : jmmc@urbaccess.fr 

 
 Commissaire général adjoint aux visiteurs 
Albert REY 

E-mail : arey@urbaccess.fr 

 

 Commissaire générale adjointe aux exposants 
Zoë DUHOO 

E-mail : zoe@urbaccess.fr 

 
 Service exposants & logistique 
Zoë DUHOO 

E-mail : service-exposants@urbaccess.fr 

E-mail : service-logistique@urbaccess.fr 

 
 

 

 
 Relations Presse 
SARROT PRESSE 
Tél : 01 45 25 43 27 

E-mail : christian.sarrot@sarrotpress.com 
 
 
 Service Exposants – EPEX VIPARIS  

Sara BRASCHI 

Phone : + 33 1 40 68 16 16 

E-mail : sara.braschi@viparis.com 

 

 

 Le site internet 
www.urbaccess.fr 

  

mailto:jmmc@urbaccess.fr
mailto:arey@urbaccess.fr
mailto:zoe@urbaccess.fr
mailto:service-exposants@urbaccess.fr
mailto:service-logistique@urbaccess.fr
mailto:christian.sarrot@sarrotpress.com
mailto:sara.braschi@viparis.com
http://www.urbaccess.fr/
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Dates à retenir 
 

 Montage des stands / Décorateurs  
(Uniquement sur demande écrite et après autorisation d’Urbaccess)  
Lundi 21 mars 2016 de 07h00 à 14h00 
 

 Installation des exposants 
Horaires d’ouverture de l’Accueil Exposants : Lundi 21 mars 2016 de 14h00 à 20h00 

 

Toute demande de dérogation au planning de montage devra faire  
l’objet d’un accord écrit du service logistique d’Urbaccess  

 

Pour un service optimal, il est essentiel d’installer votre stand la veille du salon. 
Votre présence est indispensable car c’est à ce moment que vous seront remis 
vos badges, vos commandes complémentaires (mobilier, décoration florale, 

lecteur de badges...) et que devra être livré votre matériel. 
 

Aucune dérogation de montage ne sera accordée pour le Mardi 22 mars 2016  
 
 
 
 

 Horaires d’ouverture du salon aux visiteurs  
Mardi 22 mars 2016 de 9h30 à 18h00 
Mercredi 23 mars 2016 de 9h30 à 18h00 
 

 Horaires d’ouverture du salon aux exposants  
Mardi 22 mars 2016 de 8h00 à 19h00 
Mercredi 23 mars 2016 de 8h00 à 21h00 
 

 Démontage exposants 
Mercredi 23 mars 2016 de 18h00 à 21h00 
Enlèvement obligatoire par vos transporteurs de vos marchandises le Mercredi 23 mars 2016 à partir de 
18h00. 
 

 Mise sous tension des stands - Dotation électrique 3 kW 
Reportez-vous au guide de l’exposant de PORTE DE VERSAILLES. 
Pour obtenir de l’électricité sur les stands en dehors des horaires ci-dessus, l’exposant doit commander une 
alimentation permanente (24h/24h) (formulaire aménagements complémentaires)  
Le coffret ne comporte qu’une prise (utilisée pour l’éclairage), il est important de prévoir une multiprise. 
Les produits réfrigérés nécessitent un branchement électrique 24h/24h. 
 

 Démontage des stands 
Tous les matériels et décors devront impérativement être enlevés du hall le mercredi 23 mars 2016 avant 
21h00. Dans le cas contraire, toutes les installations et structures de décoration seront déposées et mises en 
décharge par Urbaccess, au frais, risques et périls de l’exposant. Cette opération sera facturée à l’exposant. Une 
zone de stockage sera mise en place dans le hall afin d’effectuer les enlèvements par les transporteurs. 
 

 

Pour toutes informations complémentaires, contactez le service logistique  
service-logistique@urbaccess.fr 

Une demande écrite devra être transmise au service logistique pour planifier les enlèvements.  
 

 Remise en état 
Les exposants qui font appel à un décorateur doivent restituer leur emplacement débarrassé de tous les 
éléments constituant leur stand (moquette, adhésifs, etc...). 
Les frais de mises en benne sont à la charge de l’exposant (nous consulter).  
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Carnet de Route 
Horaires de montage et de livraison 

 

 

 
 

 

 Horaires de montage exposants et des livraisons 
Lundi 21 mars 2016 de 14h à 20h 

 

Nous vous recommandons de venir en période verte 

14h - 16h 16h -18h 18h - 20h 

Période VERTE Période ORANGE Période ROUGE 

Accès en zone parfaitement fluide, 

les manutentionnaires et les chariots 

seront disponibles pour vous aider 

dans le déchargement et 

l'acheminement de votre matériel 

sur votre stand. 

Conditions de montage sont plus 

difficiles. Nous nous efforcerons 

néanmoins de vous aider et de 

vous assister au mieux pendant 

votre montage. 

Faire preuve de patience en 

entrant en zone de 

déchargement. Nous vous 

conseillons de décaler votre 

montage dans la matinée, celui-

ci en sera facilité et votre 

installation plus rapide. 

 

 Livraison et enlèvement de marchandises 

Toutes les marchandises doivent être livrées le lundi 21 mars à partir de 14h00. 
La présence d’un responsable de votre société est obligatoire pour les réceptionner.  
L’enlèvement du matériel est obligatoire à partir de 18h le mercredi 23 mars.  
 
 

Indications à fournir à votre transporteur :  

 Salon URBACCESS - Hall 5.2 - Paris Porte de Versailles Parc des expositions 1, place de la Porte de 
Versailles 75015 Paris 

 NOM DE VOTRE SOCIETE  
 
 

 Parking exposants : 

Vous pouvez stationner GRATUITEMENT sur le parc pendant le montage et le démontage. 
Pendant la période du salon les véhicules devront stationner dans le parking  prévu à cet effet de la Porte de 
Versailles. Merci de réserver auprès du service exposants de VIPARIS. 

     A savoir ! 

 Tout matériel livré avant / après la date et les heures prévues pour le montage exposants sera 
refusé  

 Les monte-charges en dehors des dates et horaires officiels de montage / démontage ne 
fonctionneront pas) 

 Aucune dérogation de montage ne sera donnée pour le Mardi 22 mars, la zone de déchargement 
sera fermée pendant la période d'ouverture au public.  
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Carnet de Route – Moyens d’Accès 
 

 Venir  

De l'aéroport Roissy Charles de Gaulle : A1, Direction Paris. Suivre Paris, Porte de la Chapelle / sur le 
périphérique ouest, sortie Porte de Sèvres - Porte de Versailles. /  50 min en voiture 
 
De l'aéroport d'Orly : N7, en direction de Paris / A106. Suivre Paris-centre, périphérique Ouest / sur le 
périphérique, sortie Porte de Versailles - Porte de la Plaine/ 15 min en voiture 
 
Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest, sortie 
Porte de Versailles.  
 
Depuis A3, A13, A14 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud, sortie Porte de Versailles. 
 
 
 

 Accès en transport en commun 

Depuis l’Aéroport d’Orly : T3 + Orlybus   
Depuis l’Aéroport Roissy Charles De Gaulle : RER B + T3  
 
Tramway T2 et T3 – Station Porte de Versailles – Parc des Expositions. 
Métro  ligne 8 – Station Balard 

ligne 12 – Station Porte de Versailles – Parc des Expositions. 
Bus ligne 39-80 – Station Porte de Versailles – Parc des Expositions 
 
4 stations Vélib’ à proximité immédiate du Parc des Expositions  
 
 
 

 Liens utiles 
 

www.voyage-sncf.com 

www.ratp.fr 

www.adp.fr 

www.velib.paris.fr 

 

 

 

http://www.voyage-sncf.com/
http://www.ratp.fr/
http://www.adp.fr/
http://www.velib.paris.fr/
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Installation, aménagement 

et démontage des stands 
 

 Installation des stands 
Le montage exposants est prévu le Lundi 21 mars 2016 à partir de 14h et devra impérativement être terminé 

ce même jour à 20h. 

 

 Aménagement des stands 
Les faces de décors ou panneaux jouxtant les stands voisins devront obligatoirement être lisses, unis, peints 

en gris, ou recouverts de textile mural gris. Les stands doivent être ouverts au maximum sur les allées.  

La hauteur prévue des stands est de 2,40 m. 

Cette hauteur ne peut être dépassée par le matériel exposé sans une dérogation d’Urbaccess 

auprès duquel une demande doit être faite par écrit . 

 

Démarche de dérogation obligatoire : 
Chargé de sécurité - PCSI  

2 Place de la Défense 
BP 353 – 92053 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 
Tél. 33 (0)1 49 03 71 70 
Fax : 33 (0)1 49 03 71 78 

 

Il est absolument interdit de procéder 

- A tous travaux touchant les conduits de fumée, les conduits d’eau, d’air comprimé, les circuits 

électriques, téléphoniques, canalisations d’eau ou de vidange et tranchées pour canalisation.  

- A tout percement de trous pour accrochages ou scellements. 

- A la dépose des portes, des fixations d’antennes, etc. 

Les réparations des dommages consécutifs à l’inobservation des clauses ci-dessus seraient intégralement à 

la charge de l’exposant. 

 

 Démontage des stands 
Le démontage des stands devra s’effectuer impérativement aux dates et heures prévues  

 

AUCUN MATERIEL NE POURRA SORTIR DE L’EXPOSITION AVANT LE MERCREDI 23 MARS à 18H00 

 

Au cas où un exposant n’aurait pas entièrement libéré son stand à l’heure fixée, il s’engage à 

payer le complément de location qui pourrait être réclamé à l’organisateur à titre de 

majoration de loyer pour occupation de longue durée, sans préjudice des mesures que 

l’organisateur se réserve de prendre pour procéder à la libération des locaux. 
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Services aux exposants 
 Stockage des emballages 

Pour des raisons impératives de sécurité, il n’existe pas, dans le Porte de Versailles, de local réservé au 

stockage des emballages. Les exposants devront obligatoirement prévoir leur enlèvement avant l’ouverture 

de la manifestation. 

 

 Nettoyage 

Le nettoyage des stands et zones communes sera assuré par l’organisateur, à la fin du montage des exposants 

et mardi soir après la fermeture du salon. 

La mise en benne des aménagements du stand est à la charge de l’exposant . 

 

 Gardiennage 

Un gardien de nuit est prévu pour toute la durée de l’exposition. 

 

 
 Club Exposant VIP 

Nous mettons à votre disposition un espace privatif. Vous pourrez vous y rendre muni de votre badge 
exposant. 
 

 Bar / Restaurant 
Un espace Bar ainsi qu'un espace restauration accessibles à tous les exposants et visiteurs sont ouverts dans 

le hall pendant les jours d’exposition. 

 
 Distribution d’imprimés 

Pour des raisons de qualité d’accueil, la distribution d’imprimés à l’entrée du salon et dans les allées est 
interdite. 

 
 Bon de sortie matériel 

Le système de contrôle mis en place aux entrées de l’exposition, interdit la sortie de produits et de 
matériels durant la période d’ouverture au public. Sauf dans le cas où l’exposant est muni d’un bon de 
sortie signé par l’organisateur. 

 

 

 

ATTENTION : DEMONTAGE 
 

Le soir de la fermeture du salon, nous vous conseillons de suivre attentivement les prescriptions suivantes afin d’éviter tou t vol : 
- Mettre à l’abri des regards tout matériel ou produit susceptible d’être volé. 
La période de démontage ne pouvant comporter de contrôle de sortie efficace, il vous est vivement recommandé d’exercer une 
étroite surveillance sur vos stands en y maintenant en permanence une personne jusqu’à votre départ.  C’est votre seule 
garantie efficace contre le vol. 
- Vider de leur contenu les meubles que vous auriez pu louer tout en laissant les clefs dessus.  
- Souscrire à une assurance complémentaire si la valeur des biens présents sur votre stand dépasse 5000€ (cf. règlement 

d’assurances et assurances complémentaires.) 
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Décorateurs 
 

En cas d’intervention d’un décorateur, un projet d’aménagement du stand et d’implantation des 

matériaux devra être soumis à l’approbation de l’organisateur.  
 

Les plans devront être envoyés impérativement en double exemplaire : 
 

un à l’attention de : l’autre à l’attention de : 
URBACCESS PCSI – SALON URBACCESS 
Service Logistique 2 Place de la Défense 
5  rue de la Claire BP 353 – 92053 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 
69009 LYON Tél. 33 (0)1 49 03 71 70 

 

TRÈS IMPORTANT 

 Les exposants devront respecter toutes les mesures de sécurité décrites dans le Cahier des 
charges Sécurité-Incendie dans les salons et expositions, édité par le PORTE DE VERSAILLES. 
Le contrôle de l’exécution des dispositions de ce Cahier des charges incombe au Chargé de 
Sécurité du salon. Il a compétence pour l’interprétation et l’appréciation de la bonne 
application de ces dispositions. 

 La résistance au sol des halls d’exposition et des quais de livraison est de 1000 kg par m 2. 
Pour tout projet d’exposition de matériel (stand ou autres) ou de machines dont le poids 
pourrait excéder 750 kg/m2, l’exposant devra fournir au Chargé de Sécurité du salon et à 
l’organisateur tous les éléments techniques nécessaires (descriptif détaillé, poids, 
dimensions...) à l’appréciation de la faisabilité du projet au moins 1 MOIS avant la 
manifestation. 

 Les exposants dont les stands ont des structures et une décoration particulières devront 
soumettre un plan d’aménagement au Chargé de Sécurité du salon et un plan à 
l’organisateur, dès que possible et au plus tard 1 MOIS avant la manifestation. Dans la 
réalisation de leur plan, les exposants devront respecter les règlements et les éléments de 
décoration fournis par l’organisateur. Le Commissariat Technique et le Chargé de Sécurité 
du salon vérifieront toutes les installations des stands et feront démonter toutes celles qui 
ne seront pas conformes aux règlements du salon. 

 

 

Le démontage de votre stand devra impérativement se faire le mercredi 23 mars à partir de 18h00 et 

jusqu’à 21h dernier délai. 

Toutes les installations et structures de décoration non enlevées dans cette période seront déposées et 

mises en décharge par Urbaccess, au frais, risques et périls de l’exposant. Cette opération sera facturée à 

l’exposant. 

Il est rappelé que les bennes de sociétés de nettoyage Urbaccess, ne sont pas à la disposition des 
installateurs des exposants. 
 

Il est impératif de fournir à votre décorateur le règlement de sécurité (page 16)  
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Les règlements 
 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

 

En signant le contrat de participation, l’exposant a pris l’engagement de respecter ou de faire 

respecter par les décorateurs toutes les clauses du règlement général du salon, de 

décoration et de sécurité. 

Afin d’éviter tous litiges, il est recommandé de soumettre à l’organisateur un projet 

d’aménagement du stand. 

La réalisation devra être strictement conforme au projet approuvé. Dans le cas contraire, 

l’exploitation d’un stand non conforme sera interdite et la distribution de l’électricité refusée 

par le Commissariat Général de URBACCESS 
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Règlement général de l’exposition et conditions générales de location et 
d’aménagement de stand  

 
Dispositions générales  

 

1.  Les conditions générales de vente 
Les présentes conditions s’appliquent à l’ensemble des exposants, leurs commettants et 

leurs prestataires. Elles sont complétées par un « Guide Technique de l’Exposant». En 

signant la demande de participation, les exposants acceptent toutes les prescriptions des 

conditions générales de vente du salon et du guide de l’exposant, sans réserve.   

Ils s’engagent, en outre, à respecter l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires 

en vigueur, notamment la législation du travail. 

2. Organisateur  

Le salon URBACCESS , SAS au capital de 15000€ RCS 530 013 739 Lyon Code naf 8230Z. 

Siège social : URBACCESS 5 rue de la Claire / 69009 Lyon 

Tel : 04 37 64 16 52– Fax : 04.37 64 16 53 - E-mail : info@urbaccess.fr 

3. Lieu et date de la manifestation  

La manifestation se tiendra au Parc des Expositions Porte de Versailles les 22 & 23 mars 

2016. Le salon sera ouvert au public de 9h30h à 18h. 

Les modalités d’inscription du salon notamment la date d’ouverture et de fermeture ou le 

prix des entrées, sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son 

initiative. Dans l’hypothèse où l’évènement ne pourrait avoir lieu, ou serait interrompu 

pendant son déroulement, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisateur, 

celui-ci s’engage à informer par lettre recommandée l’exposant sans que ce dernier puisse 

prétendre à une quelconque indemnité. 

4. Annulation du salon et défaut d’exécution 
Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, le salon ne peut 

avoir lieu, l’organisateur restitue aux participants les sommes versées, au prorata de leurs 

versements et après déduction de ses dépenses effectivement engagés. L’organisateur 

peut annuler ou reporter la manifestation s’il constate un nombre notoirement insuffisant 

d’inscrits. L’organisateur du salon ne peut alors en aucun cas être tenu responsable du 

défaut d’exécution d’une quelconque modalité du contrat de location d’espace 

d’exposition. De convention expresse, les exposants renoncent à exercer un recours, à quel 

titre que ce soit et pour quelle cause que ce soit contre l’organisateur. 

 

Conditions de participation 

5. Conditions de participation  
Sont admis à participer au salon les exposants dont les produits, services ou activités 

concourent à l’objet de la manifestation. 

L’organisateur instruit les demandes et statue sur les admissions. 

A l’exclusion de tout autre moyen, la demande d’admission s’effectue au moyen du 

formulaire d’inscription ou bon de commande officiel établi par l’organisateur. 

6. Inscriptions  
Les bons de commande doivent être adressés par mail, par fax (04.37 64 16 53) ou par 

courrier à : URBACCESS 5 Rue de la Claire 69009 LYON  

Toutes les demandes reçues seront prises en considération mais seules les demandes 

entièrement remplies et dûment signées par une personne ayant qualité à engager 

valablement l’exposant, munies du cachet de l’entreprise exposante et accompagnées du 

paiement de l’acompte vaudront pour réservation.  

L’inscription ne devient définitive qu’après le règlement de la totalité du solde. L’exposant 

recevra alors une confirmation de la part de l’organisateur. 

La réception de la demande par l’organisateur implique que la société désireuse d’exposer 

a eu connaissance du règlement et accepte sans réserve : 

-  Les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document du 

participant et notamment sur toutes conditions générales d’achat 

-  Toutes dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les circonstances, et ce, 

dans l’intérêt de la manifestation, et que l’organisateur se réserve le droit de signifier aux 

exposants, de quelque manière que ce soit, préalablement ou au cours de la manifestation. 

7. Admissions 
L’organisateur détermine seul les catégories de personnes ou entreprises admises à 

exposer et/ou visiter la manifestation ainsi que la nomenclature des produits ou services 

présentés. 

Peuvent notamment constituer des motifs de rejet, définitif ou provisoire, le redressement 

judiciaire de l’exposant, son état avéré de cessation des paiements, la non-obtention 

d’autorisations administratives ou judiciaires le cas échéant nécessaires à sa présence 

durant la manifestation, le risque d’une atteinte, par sa présence, aux intérêts protégés des 

consommateurs et de la jeunesse, et plus généralement à l’Ordre Public, à la tranquillité 

des autres exposants, à la sécurité et l’agrément des visiteurs. 

L’exposant doit faire connaître à l’organisateur tout élément ou tout événement, survenu 

ou révélé depuis son inscription, et de nature à justifier un réexamen de son admission. 

L’organisateur se réserve le droit de demander, à tout moment, tout renseignement 

complémentaire en rapport avec ce qui précède et, le cas échéant, de réformer une 

décision d’admission prononcée sur des indications mensongères, erronées ou devenues 

inexactes. L’acompte versé demeure alors acquis à l’organisateur qui se réserve, en outre, 

le droit de poursuivre le paiement de la totalité du prix. 

Le droit résultant de l’inscription est personnel et incessible. L’admission n’emporte aucun 
droit d’admissibilité pour une manifestation ultérieure.  

8. Attribution des stands 
L’inscription ne confère aucun droit à la jouissance d’un emplacement déterminé. La 

participation à des manifestations antérieures ne crée, en faveur de l’exposant, aucun droit 

à un emplacement déterminé. Les exposants peuvent prendre possession de leur stand à 

partir du lundi 21 mars dès 14h00. 

9. Aménagement des stands 

Les exposants, ou leurs commettants, doivent avoir terminé leur installation aux dates et 

heures limites fixées par l’organisateur, lesquelles dates et heures passées, aucun 

emballage, matériel, véhicule de transports, entrepreneurs extérieurs, ne pourront plus, 

sous quelque motif que ce soit et quelque dommageable que cela soit pour l’exposant, 

accéder, être maintenus, ou se maintenir sur le site de la manifestation. 

L’aménagement des stands devra respecter les modules de cloison prééquipés. Tout autre 

aménagement devra être soumis à la société URBACCESS avec l’autorisation du chargé de 

sécurité.  

La sonorisation devra être inférieure à 50 décibels pour le confort de chacun. 

La décoration particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur 

responsabilité. Elle doit, en tout état de cause, s’accorder avec les décorations générales de 

la manifestation, la visibilité des stands voisins. 

Des prestations complémentaires peuvent être proposées à l’exposant (branchement, 

lecteur de badges,…) et sont disponibles dans le guide de l’exposant fourni en annexe. 

10. Tenue des stands 
Nul ne peut être admis dans l’enceinte de la manifestation sans présenter un titre émis ou 

admis par l’organisateur. 

La tenue des stands doit être impeccable. Les emballages en vrac, les objets ne servant pas 

à la présentation du stand et le vestiaire du personnel doivent être mis à l’abri des 

visiteurs. 

A l’inverse, il est interdit de laisser les objets exposés recouverts pendant les heures 

d’ouverture de la manifestation 

L’exposant ne peut en aucun cas faire de la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour 

des firmes non exposantes.  

Toute publicité lumineuse ou sonore, attraction, animation ainsi que tout spectacle, 

doivent être soumis à l’agrément de l’organisateur qui pourra revenir sur l’autorisation 

accordée, en cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue de 

l’exposition. 

Les exposants ne doivent pas obstruer les allées ni empiéter sur elles et en aucun cas gêner 

leurs voisins.  

Les exposants ne dégarniront pas leur stand et ne retireront aucun de leurs articles avant la 

fin de la manifestation. 

En cas de prolongation de la durée du salon, les participants peuvent être autorisés par 

l’organisateur à fermer leurs stands à la date de clôture initiale, sans pouvoir enlever les 

produits exposés ni modifier l’aspect du stand avant la date arrêtée par l’organisateur du 

salon. 

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

insignes, bons de participation, les enquêtes dîtes de sondage sont interdites sauf 

dérogation accordée par l’organisateur. 

Toute détérioration causée par les installations ou les marchandises d’un exposant, soit au 

matériel, soit au bâtiment, soit au sol occupé, sera évaluée par un expert du Porte de 

Versailles et sera à la charge de l’exposant. 

L’organisateur se réserve le droit exclusif du droit d’affichage dans l’enceinte du salon. 

11. Nettoyage des stands 
Les zones communes seront nettoyées chaque jour et les poubelles vidées. 

Les stands devront être rendus en l’état dans lequel ils ont été trouvés.  

Le nettoyage de chaque stand doit être fait chaque jour par les soins de l’exposant. 

L’exposant peut aussi confier cette prestation à l’organisateur.au tarif précisé dans le Guide 

technique. 

12. Attribution des espaces de démonstrations 
L’organisateur établit l’ordre de passage des participants sur les plateaux de 

démonstrations, dans la limite des places disponibles à raison de trois passages maximum 

par tranche horaire.  

L’organisateur tiendra compte dans la mesure du possible des souhaits des participants 

mais se réserve l’autorisation de modifier l’ordre de passage sans que le contrat ne puisse 

être annulé.  

Cette prestation est limitée et l’inscription se fera selon l’ordre chronologique d’arrivée des 

contrats. 

L’organisateur ne pourra être tenu responsable de la non-participation d’un exposant, 

relative à l’envoi tardif de sa participation, à la démonstration. 

L’exposant se doit de se renseigner sur le nombre de places disponibles pour cette 

prestation avant de régler cette dernière. 

13. Cession et co-exposition  
Il est interdit de céder ou de sous-louer tout ou une partie de l’emplacement loué. Si une 

ou plusieurs sociétés partagent le stand d’un exposant en titre, un montant forfaitaire de 

400€ HT par co-exposant est facturé à titre de forfait partenaire. La déclaration des co-

exposants est obligatoire et doit être notifiée sur le bon de commande. 

14. Animation 
L’exposant qui souhaite organiser une animation pendant le salon doit informer 

l’organisateur du type de l’animation, du timing et la date deux mois avant l’évènement, 

afin de programmer et de coordonner le programme d’animation. L’organisateur se 

réserve le droit d’interdire tout type d’animation qui dénaturalise le salon. 

15. Produits exposés et comportement 
Les exposants doivent obligatoirement déclarer dans le contrat de participation le ou les 

types de produits qu’ils souhaitent présenter sur le salon. 

L’organisation se réserve le droit de faire enlever d’office tout produit n’étant pas indiqué 

sur le bulletin d’inscription. 

Les exposants s’engagent à ne présenter que des produits, services ou matériels, 

conformes à la réglementation française ou européenne, sauf, le cas échéant, à ce qu’il soit 

clairement indiqué, au moyen d’un panonceau, leur non-homologation. Ils en assument 

l’entière responsabilité vis à vis des tiers, la responsabilité de l’organisateur ne pouvant, en 

aucune façon, être engagée de leur fait. 

mailto:info@urbaccess.fr
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L’organisateur se réserve le droit de retirer son accord pour l’inscription de l’exposant et 

résilier ce contrat de participation s’il s’avère que le produit de l’exposant peut être 

préjudiciable à l’image ou à la bonne tenue du salon, ou si l’exposant ou n’importe lequel 

de ses représentants ne se conforme pas aux règles de décence ou de bienséance. 

Quel qu’en soit le bien-fondé, les doléances d’un exposant à l’égard d’un autre exposant, 

ou de l’organisateur, sont débattues à l’écart de la manifestation et ne doivent, en aucune 

façon, en troubler la tranquillité ou l’image. 

16. Protection industrielle et intellectuelle 
L’organisateur du salon ne peut être tenu responsable d’une quelconque utilisation par un 

exposant d’objet tangible ou intangible soumis à la loi sous les droits d’auteur ou qui 

constitue des marques de commerce ou des brevets ou tout autre type de propriété 

industrielle ou intellectuelle protégée par des droits spécifiques. 

17. Formalités  
Il appartient à chaque exposant d’accomplir, chaque fois que nécessaire, les formalités que 

requiert sa participation à la manifestation, notamment en regard de la réglementation du 

travail, en matière douanière pour les matériels ou produits en provenance de l’étranger, 

en matière d’hygiène pour les produits alimentaires. L’organisateur ne pourra, à aucun 

moment, être tenu responsable des difficultés qui pourraient subvenir à ce sujet. 

18. Transport et réception des marchandises  - Démontage 
Chaque exposant ou délégué pourvoira au transport, à la réception, à l’expédition de ses 

colis, ainsi qu’à leur reconnaissance sur les lieux de l’exposition. Tous les colis devront être 

déballés à l’arrivée. Si les exposants ne sont pas présents pour recevoir leurs marchandises, 

l’organisateur pourra les faire entreposer, déballer ou réexpédier d’office aux frais, risques 

et périls de l’exposant.  

Un emplacement pour l’entreposage des emballages vides peut être mis à la disposition 

des exposants. Les exposants ne démonteront pas leur stand et ne retireront aucun de 

leurs articles avant la fin de la manifestation. L’exposant doit particulièrement surveiller ses 

marchandises pendant la période de montage et de démontage et évacuer le hall dans les 

délais indiqués par l’organisateur. L’organisateur ne peut être en aucun cas tenu pour 

responsable de la disparition de marchandises laissées sans surveillance 

L’évacuation des stands, marchandises, articles et décorations particulières, ainsi que les 

déchets résiduels des matériaux ayant servi à la décoration des stands, devra être faite par 

les soins des exposants dans les délais et horaires impartis par l’organisateur. Passé les 

délais, l’organisateur pourra faire transporter les objets dans un garde-meubles de son 

choix aux frais, risques et périls de l’exposant et sans pouvoir être tenu responsable des 

dégradations ou pertes totales ou partielles. 

19. Prospectus, annonces sonores et racolage  
La distribution de prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur des stands ou des 

emplacements réservés par chaque exposant.  

Le racolage et la publicité par haut-parleur, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont 

rigoureusement prohibés. 

Les annonces sonores du salon sont réservées aux informations de service intéressant les 

exposants et les visiteurs. 

Préalablement à l’ouverture du salon, les exposants désirant diffuser sur leurs stands ou 

emplacements des œuvres musicales par quelque moyen que ce soit (bandes magnétiques, 

disques, radio, vidéogrammes, films, musiciens, chanteurs, etc.) devront obtenir auprès de 

la SACEM l’autorisation écrite légale que l’organisateur pourra leur réclamer. 

20. Sollicitation des visiteurs 
Aucune sollicitation des visiteurs ne pourra être faite en dehors des stands à l’exception 

des exposants disposant d’un certain niveau de partenariat. 

21. Annulation – Défaut d’occupation 
En cas d’annulation de participation, de désistement tardif, ou de non occupation du stand 

pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou 

totalement, au titre de la location du stand, sont acquises à l’organisateur à titre 

d’indemnité de résiliation, même en cas de relocation à un autre exposant. 

Dispositions financières 

22. Tarif 
Le prix de la location du stand et les frais annexes sont pris en charge par le participant 

selon les modalités fixées par l’organisateur dans le bon de commande du salon.  

Les frais d’ouverture de dossier ou droits d’inscription restent acquis à l’organisateur quelle 

que soit la suite donnée à la demande d’admission. 

Tout dossier d’inscription tardif donne lieu au versement de la totalité des sommes déjà 

exigibles à la date de la demande. 

Les engagements de l’organisateur portant sur des prix sont hors taxes. Les prix sont 

majorés de taxes et taux en en vigueur à la date des paiements. 

La TVA est due par tous les exposants, quelque soit leur nationalité. Les exposants 

étrangers (hors CEE) doivent faire eux-mêmes les démarches pour obtenir son 

remboursement ou faire appel à une société intermédiaire d’organismes agréés. 

23. Conditions de règlement 
Le paiement des frais de participation ci-dessus s’effectue suivant les modalités négociées 

et acceptées lors de la signature du présent contrat. 

Ces sommes sont à payer comptant, par chèque ou virement bancaire à l’exclusion de 

traites ou de billets à ordre. 

Le non règlement aux échéances prévues du montant de la participation entraine 

l’annulation du droit à disposer non seulement de l’emplacement attribué mais aussi de 

tous les outils de communication et de promotion du salon qu’ils soient payants ou gratuits 

et déclenche par ailleurs la déchéance du terme pour l’ensemble des factures émises et 

non réglées dans le cadre de cette manifestation.  

24. Retard de règlement 
Les délais de paiement ne peuvent être retardés pour quelque motif que ce soit. En 

application de l’article L.441-6 du code de commerce, toute somme non payée à son 

échéance entraînera l’application de plein droit, sans mise en demeure préalable, d’un 

intérêt calculé à un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal alors en vigueur. Le 

calcul de ces intérêts de retard courent du lendemain de la date d’échéance de la facture 

concernée jusqu’au jour de la réception du règlement complet et définitif.  

De plus, toute somme non payée à son échéance entraînera de plein droit, sans mise en 

demeure préalable, l’allocation de dommages et intérêt forfaitaires de 100 euros. Au cas 

où le dossier viendrait au contentieux ou ferait l’objet d’une injonction de payer, la dette 

complète sera majorée des frais de relance, de recommandés, des frais juridiques et 

d’huissiers éventuels. Par ailleurs, toute somme non payée à son échéance entraînera 

l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes facturées, arrivées ou non à échéance. 

Ensuite même en cas de règlement partiel, toute somme non payée à son échéance pourra 

donner lieu à la suspension de toutes les commandes en cours jusqu’à l’obtention du 

règlement total des sommes dues. Dans l’attente de l’apurement de la dette du client, 

l’entreprise se réserve le droit d’exiger le paiement intégral à la commande des prochaines 

prestations. 

25. Assurances Obligatoires 
L’organisateur a souscrit pour le compte de chaque exposant : 

- une assurance Responsabilité Civile Exposant couvrant les dommages causés aux tiers ; 

- une assurance Stand de l’Exposant couvrant les biens exposés contre le vol avec effraction 

et les dommages à hauteur de 5.000,00 € par stand, avec possibilité de s’assurer au-delà à 

l’aide du formulaire prévu à cet effet en annexe.  

-Une assurance «annulation» du salon 

L’exposant bénéficiera de la police d’assurance de l’organisateur, conformément aux 

conditions générales et sous réserve des exclusions prévues par celles-ci. 

La couverture de cette police d’assurance prendra effet lors du paiement des frais 

d’inscription. 

Technique 

26. Fluides 
Sous réserve de faisabilité, les raccordements des stands au réseau d’électricité, de 

téléphone, de distribution d’eau ou d’air comprimé, sont effectués à la demande des 

participants, à leurs frais. 

27. Sécurité - Machines en fonctionnement 
Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures de sécurité imposées 

par le pouvoir public, par le parc des expositions ou par l’organisateur. L’exposant devra 

être présent sur son stand lors de la visite de la commission de sécurité. 

Dans les espaces d’exposition clos, tous les matériaux utilisés, y compris tentures et 

moquettes, doivent être conformes à la réglementation de sécurité contre l’incendie, 

l’organisateur se réservant, à tout moment le droit de faire enlever ou détruire tout 

matériel ou toute installation non conforme. 

Pour répondre aux mesures de sécurité exigées par les autorités de police, les véhicules 

devront être stationnés à l’extérieur de l’enceinte durant les heures d’ouverture du salon. 

Autres 

28. Droit d’image  
L’exposant renonce expressément à tout recours, tant contre l’organisateur que contre les 

producteurs ou distributeurs, à raison de la diffusion, pour les besoins de la manifestation, 

en France et à l’étranger, par voie de télévision, vidéo ou tous autres supports (livres, 

plaquettes), de son image, de celle de son stand, de son enseigne, de sa marque, de son 

personnel, de ses produits ou services et il garantit l’organisateur de tout recours de ses 

préposés, sous-traitants et cocontractants, s’engageant par avance à leur imposer la 

présente obligation. 

Les prises de vue (photographies ou films) pourront être admises, sur autorisation écrite de 

l’organisateur, dans l’enceinte de la manifestation. Une épreuve de toutes les prises de vue 

devra être remise à l’organisateur dans les quinze jours suivants la fermeture de la 

manifestation. Cette autorisation pourra être retirée à tout moment. 

29. Catalogue et Site Web  
Les renseignements nécessaires à la rédaction du catalogue officiel et à la rubrique « liste 

des exposants » du site web www.urbaccess.fr seront fournis par l’exposant sous sa 

responsabilité. L’organisateur ne sera en aucun cas responsable des omissions, des erreurs 

de reproduction et de composition qui pourraient se produire, ainsi que des défauts ou 

absence de fonctionnement et d’accès du site. 

30. Parking  
Le stationnement est payant et se fait dans les parkings du Porte de Versailles. Il est non 

surveillé et a lieu aux risques et périls des propriétaires des véhicules. 

31. Contestation 
L’exposant s’interdit expressément de saisir les Tribunaux avant d’avoir, au préalable mis 

en œuvre une procédure de conciliation amiable. En cas de contestation, les tribunaux du 

siège de l’organisateur sont seuls compétents. 

Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions générales de vente dont nous 

possédons un exemplaire, d’en accepter sans réserves ni restrictions toutes les clauses et 

renoncer à tout recours contre l’organisateur. 

 

  

http://www.urbaccess.fr/


15 | P a g e  
Dossier Technique Urbaccess 

 

 

Règlements d’assurances 
Garantie stand de l’exposant 

 
1.- GARANTIES – EXCLUSIONS 

QU’EST-CE QUI EST COUVERT ? 

 Tous les appareils, les ordinateurs, les 
équipements et accessoires appartenant à l’exposant ou 
dont l’exposant est responsable lorsque ce matériel est 
utilisé pour la promotion du stand loué ou mis à disposition 
de l’exposant. 

 Tous les objets nécessaires à l’aménagement, la 
décoration du stand, ainsi que le mobilier et assimilés. 

 Tout ce qui est exposé. 
 

CONTRE QUELS DOMMAGES ? 

 Tout dommage accidentel. 

 Toute destruction. 

 Le vol avec effraction, agression ou menace  

 Les courts circuits, surtension et induction. 
 

QUELS SONT LES BIENS EXPOSES NON COUVERTS ? 

 Les plantes. 

 Les billets de banque, titres, chèques, valeurs, 
timbres. 

 Les véhicules, bateaux, avions, train et assimilés. 

 Les bijoux, pierres précieuses, perles fines, non 
exposés dans une vitrine fermée à clef. Ceux-ci, lorsqu’ils 
sont exposés dans une vitrine fermée à clef, sont assurés 
avec une sous-limite maximum de 2.500 € par objet (sauf 
dérogation aux conditions particulières). 

 Les fourrures, œuvres d’art, antiquités et 
l’argenterie sont couverts avec une sous-limite maximum de 
10.000 € par objet (sauf dérogation aux conditions 
particulières). 
 

QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT ? 

 Le vol sans effraction. 

 Les biens exposés laissés sans surveillance durant 
les heures d’ouverture au public et/ou aux exposants. 

 Les biens exposés ne se trouvant pas sur le stand. 

 La perte ou disparition inexplicable (tare 
d’inventaire). 

 La neige, la pluie, le sable, l’eau ou la grêle (sauf en 
cas d’événement organisé à l’extérieur). 

 La rouille, l’oxydation, les égratignures et les 
éraflures. 

 Le défaut mécanique, la panne ou l’enrayage non 
consécutif à un accident. 

 L’usure, la vétusté et le vice propre. 

 L’usage non conforme aux spécificités du fabricant. 

 La saisie ou confiscation légale ou illégale du 
matériel en couverture de dettes contractées 

 La remise du matériel comme caution même si cela 
se fait en dehors de la connaissance de l’assuré. 
 
2.-PERIODE DE COUVERTURE 

 du 21 au 23 mars 2016 (périodes de montage et 
démontage incluses). 
 

3.- QUE PAYONS-NOUS EN CAS DE SINISTRE ? 

 Pour le matériel vous appartenant, nous vous 
remboursons en valeur à neuf moins 0,5% de dépréciation 
par mois par rapport à la date d’achat. 

 Pour le matériel ne vous appartenant pas (loué ou 
mis à disposition par un technicien), nous vous remboursons 
en valeur réelle. 
 

4.- MONTANT DE LA GARANTIE - FRANCHISE 

 Garantie à hauteur de 5.000 € par stand  

 Franchise de 200 € par sinistre et par exposant 
 

5.- QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? 

En cas de sinistre, vous devez nous transmettre dans les 24 

heures par e-mail à contact@elisabethginhac-associes.fr : 

 les circonstances et les causes du sinistre, 

 une estimation du montant approximatif de la 
perte. 

 En cas de vol, vous devez : 

 prendre des photos afin de prouver l’effraction, 

 déposer une plainte pour vol au commissariat de 
police le plus proche, 

 nous faire parvenir par e-mail à 
contact@elisabethginhac-associes.fr ou par courrier à 
Élisabeth Ginhac & associés – 36 rue des Petits Champs – 
75002 PARIS les photos prouvant l’effraction, le procès 
verbal de dépôt de plainte et les factures des biens volés. 

 En cas de dommages, vous devez : 

 prendre des photos des biens endommagés, 

 nous faire parvenir par e-mail à 
contact@elisabethginhac-associes.fr ou par courrier à : 
Elisabeth Ginhac & associés – 36 rue des Petits Champs 
75002 PARIS, les photos, les devis de remise en état et les 
factures d’achat des biens endommagés. 
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Règlement de sécurité 
 

1• GÉNÉRALITÉS 

Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont fixées par l’Arrêté du 25 

juin 1980 (dispositions générales). L’Arrêté du 18 novembre 1987 donne les dispositions particulières applicables dans les salles d’expositions. 

Le texte ci-après est constitué d’extraits de cette réglementation, afin d’en faciliter la compréhension. 

La Commission de Sécurité est très sévère en ce qui concerne la réalisation des stands (stabilité, matériaux de construction et de décoration, 

installation électrique, etc.). Les décisions prises par elle lors de sa visite, qui a lieu la veille ou le matin de l’ouverture de la manifestation, 

sont immédiatement exécutoires. Lors du passage de cette commission, l’installation des stands doit être terminée. L’exposant (ou son 

représentant) doit obligatoirement être présent sur le stand et être en mesure de fournir les procès-verbaux de réaction au feu de tous les 

matériaux utilisés. Le non-respect de cette règle peut entraîner la dépose des matériaux ou l’interdiction d’ouverture du stand au public. Tout 

projet important doit être soumis à l’approbation du Chargé de Sécurité du salon. Les plans et les renseignements techniques doivent être 

transmis à cet effet à l’organisateur du salon au moins un mois avant l’ouverture de la manifestation. 

Pendant la période de montage, le chargé de sécurité veille à l’application des mesures de sécurité rappelées ci-après. D’autre part, tous 

renseignements concernant la sécurité incendie peuvent être obtenus en appelant : 

PCSI - Tél : 33(0)1 49 03 71 70 ou 33(0)1 49 03 71 78 
 
CLASSEMENT AU FEU DES MATERIAUX (Arrêté du 30 juin 1983). Les matériaux sont classés en 5 catégories : M0, M1, M2, M3 et M4, M0 

correspond à un matériau incombustible. 

2• AMÉNAGEMENT DES STANDS 

2-1• OSSATURE ET CLOISONNEMENT DES STANDS / GROS MOBILIER 

Sont autorisés pour la construction de l’ossature et du cloisonnement des stands et pour la construction du gros mobilier (caisse, 

comptoir, présentoir, écran séparatif, etc.), tous les matériaux M0, M1, M2 ou M3 (1). 

CLASSEMENT CONVENTIONNEL DES MATÉRIAUX A BASE DE BOIS (Arrêté du 30 juin 1983). Sont considérés comme correspondant aux 

caractéristiques des matériaux M3 : 

 Le bois massif non résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 14 mm, 

 Le bois massif résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm, 

 Les panneaux dérivés du bois (contre-plaqués, lattés, fibres, particules) d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm. 
2-2• MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT 

2-2-1• Revêtements muraux  

Les revêtements muraux (textile naturel ou plastique) doivent être en matériaux M0, M1 ou M2(1). 

Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastique) de très faible épaisseur (1 mm maximum) peuvent être utilisés collés pleins sur des 

supports en matériaux M0, M1, M2 ou M3. Par contre, les papiers gaufrés et en relief doivent être collés pleins sur des matériaux M0 

uniquement. 

Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu. Toutefois, si ces matériaux sont utilisés 

pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s’ils représentent plus de 20% de la surface totale de ces éléments, les 

dispositions des paragraphes précédents leur sont applicables. 

Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont 

présentés des textiles et des revêtements muraux. 

2-2-2- Rideaux-Tentures-Voilages 

Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont M0, M1 ou M2 (1). Ils sont cependant interdits sur des portes d’entrée de la 

sortie des stands, mais autorisés sur les portes de cabines. 

2-2-3- Peintures et vernis 

Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés inflammables (nitrocellulosiques et glycérophtaliques par 

exemple). 

2-2-4- Revêtement de sol, de podiums, d’estrades, de gradins Les revêtements de sol doivent être en matériaux M4 et 

solidement fixés. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur supérieure à 0.30 mètre d’une 

superficie totale supérieure à 20 m2, doivent être réalisés en matériaux M3. 

Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20m2, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux M4. 

2-2-5- Accès aux personnes à mobilités réduites  

Disposer les stands de plain-pied. Lorsque ceux-ci comportent une dénivellation de quelques centimètres, les stands 

disposeront d’un plan incliné fixe ou amovible de façon à en permettre l’accès aux personnes handicapées circulant en 

fauteuil roulant. Celui-ci ne débordera pas sur l’allée de circulation 

2-3- ÉLÉMENTS DE DÉCORATION 
2-3-1- Eléments flottants 

ATTENTION : Pour les moquettes classées M3 ou M4 posées sur bois, tenir compte du mode de pose. Les procès-verbaux de réaction au feu doivent 

indiquer : «Valable en pose tendue sur tout support M3». 
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Les éléments de décoration ou d’habillage flottant (panneaux publicitaires de surface supérieure à 0.50 m2, guirlandes, objets légers de 
décoration, etc.) doivent être réalisés en matériaux M0 ou M1. L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur 
fond vert est absolument interdit, ces couleurs étant exclusivement réservées à l’indication des sorties et sorties de secours. 
2-3-2- Décorations florales 

Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en 

matériaux M2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales. 

NOTA : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe qui doit être maintenue humide en permanence. 

2-3-3- Mobilier 

Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaises, tables, bureaux, etc...). Par contre, les casiers, comptoirs, 
rayonnages, etc... Doivent être réalisés en matériaux M3(1). 
2-4 VELUMS-PLAFONDS-FAUX PLAFONDS 
Les stands possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum plein doivent avoir une surface couverte inférieure 300 m2. Si la surface 

couverte est supérieure à 50 m2, des moyens d’extinction appropriés, servis en permanence par au moins un agent de sécurité, doivent 

être prévus pendant la présence du public. 

2-4-1- Vélums 

Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes : 
 dans les établissements défendus par un réseau d’extinction automatique à eau, les vélums doivent être en matériaux M0, M1 ou 
M2(1), 

 dans les établissements non défendus par un réseau d’extinction automatique à eau, ils doivent être en matériaux M0 ou M1. 
Ils doivent en outre être pourvus d’un système d’accrochage efficace pour empêcher leur chute éventuelle et être supportés par un 

réseau croisé de fil de fer de manière à former des mailles de 1m2 maximum. 

2-4-2- Plafonds et faux plafonds 

Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1. Toutefois il est admis que 25 % de la surface totale de ces plafonds et 

faux plafonds soient en matériaux M2. Sont compris dans ce pourcentage les luminaires et leurs accessoires. 

D’autre part, si les éléments constitutifs des plafonds et faux plafonds sont ajourés ou à résille, ils peuvent être en matériaux M2 lorsque 

la surface des pleins est inférieure à 50 % de la surface totale de ces plafonds et faux plafonds. 

Dans tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0. Lorsque des matériaux d’isolation sont 

placés dans le plénum des plafonds et faux plafonds, ils doivent être en matériaux M2. 

2-5- IGNIFUGATION 
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans les halls d’exposition doit être fournie sur demande du chargé 

de sécurité, sous forme de labels, procès verbaux ou certificats. 

Des revêtements et matériaux satisfaisant aux exigences de la sécurité sont en vente chez les commerçants spécialisés qui doivent 

fournir les certificats correspondant au classement du matériau.  

GROUPEMENT NON FEU, 

37-39, rue de Neuilly, B.P. 249, 

92113 CLICHY 

(Tél. : 01.47.56.30.81). 

L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui, à l’état normal, sont moyennement ou facilement inflammables. Elle 

peut se faire par pulvérisation d’un liquide spécial, par application au pinceau d’une peinture ou d’un vernis spécial, ou par trempage dans un 

bain spécial. Les travaux d’ignifugation peuvent être exécutés soit par les décorateurs, qui doivent être en mesure de fournir tous 

renseignements concernant le traitement du matériau, soit par un applicateur agréé, qui délivre à l’exposant un certificat d’un modèle 

homologué sur lequel sont portés : 

 la nature, 

 la surface, 

 la couleur du revêtement traité, 

 le produit utilisé, 

 la date de l’opération, 

 le cachet et la signature de l’opérateur. 
Les coordonnées des applicateurs agrées peuvent être obtenues auprès du : 

GROUPEMENT TECHNIQUE FRANCAIS DE L’IGNIFUGATION, 

10, rue du Débarcadère, 

75017 PARIS 

(Tél. 01.40.55.13.13) 

NOTA : L’ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux en bois ou sur des tissus naturels ou comportant une forte proportion 

de fibres naturelles. Elle est impossible sur les tissus synthétiques et plastiques. 

TRES IMPORTANT Les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent être pris en considération. Seuls 

Les procès-verbaux émanant de laboratoires agréés FRANÇAIS sont acceptés ainsi que les EURO CLASSES. 

3- ELECTRICITÉ 

3-1 INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les surintensités et contre les défauts à la terre. Toutes 

les masses métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du coffret de branchement électrique du stand. Les 
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connexions électriques doivent être disposées à l’intérieur de boîtes de dérivation. Les dispositifs de coupure électrique doivent être 

accessibles en permanence au personnel du stand. 

3-2 - MATÉRIELS ÉLECTRIQUES 

3-2-1 Câbles électriques 

Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension minimale de 500 volts, ce qui interdit notamment le câble H-03-VHH 

(scindex). N’utiliser que ces câbles dont chaque conducteur comporte sa propre gaine de protection, l’ensemble des conducteurs étant 

logés dans une gaine de protection unique. 

3-2-2 Conducteurs 

L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1.5 mm2 est interdit. 

3-2-3 Appareils électriques 

Les appareils électriques de classe 0 (1) doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA. 

Les appareils électriques de classe I (1) doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant. Parmi les 

appareils électriques de classe II (1), ceux portant le signe U sont conseillés(1) ou rendus tels par ignifugation. 

3-2-4 Prises multiples 

Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle fixe (blocs multiprises moulés). 

3-2-5 Lampes à halogène (norme en 60598) 
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent: 

 être placés à une hauteur de 2.25 mètres au minimum, 

 être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins à 0.50 mètre des bois et autres matériaux de décoration), 

 être fixés solidement, 

 être équipé d’écran de sécurité (verre ou grillage à mailles fines) assurant la protection contre les effets dus à l’explosion éventuelle de la 
lampe. 
3-2-6 Enseignes lumineuses à haute tension 

Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du personnel travaillant sur le stand doivent être protégées, et 

en particulier les électrodes, par un écran en matériau M3 au moins. La commande de coupure doit être signalée et les 

transformateurs placés en un endroit pouvant ne procurer aucun danger pour les personnes. Signaler éventuellement leur présence par 

une pancarte «DANGER, HAUTE TENSION». 
MOYENS DE SECOURS 
Les moyens de secours doivent rester visibles en permanence. L’accès aux différents moyens de secours (bouches et poteaux d’incendie, 

robinets d’incendie armés, postes téléphoniques, extincteurs, commandes de trappes d’évacuation de fumées, etc.) doit être 

constamment dégagé. 

ROBINET D’INCENDIE ARMÉ 

Sur les stands qui sont équipés d’un robinet d’incendie armé, un passage d’un mètre au droit de l’appareil doit-être laissé libre de tout 

matériel jusqu’à l’allée de circulation du public. La présence de panneaux ou tissus pour masquer l’appareil est absolument interdit. 

4-CONSIGNES D’EXPLOITATION 
Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, dans les stands et dans les dégagements, des dépôts de caisses, de bois, de 

paille, de carton, etc. 

Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toutes natures. Tous les déchets et 

détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l’heure d’ouverture au public et transportés 

hors de l’établissement. 

(1) Au sens de la norme NF C20-030 
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Descriptif du stand équipé, du stand aménagé avec 

mobilier et du stand partenaire  

 

   
    
Stand formule simple      Stand formule aménagée avec dotation mobilier 

(Photo non contractuelle) 
 
 

 Mobilier 
Stand formule simple : pas de dotation mobilier. 

Pour commander votre mobilier, référez-vous page 22 

Stand formule aménagée avec mobilier : réserve aménagée et dotation mobilier comprenant 1 comptoir 

« accessible » (ou non) et tabouret, 1 table et 3 chaises, présentoir à documents et porte -manteaux (réf. du 

mobilier prévu page 23). 

Stand partenaire : une réserve agencée, un frigo et dotation mobilier comprenant 1 comptoir « accessible » 

(ou non) et tabouret, 1 table et 3 chaises, présentoir à documents et porte-manteaux (réf. du mobilier prévu 

page 23). 

 

 Sol 
Moquette gris anthracite. 

 
 Structure 
Panneaux de fond et de côté : cloisons modulaires en mélaminé grise coloris titane, hauteur 2.40m 

Ossature en aluminium. 

Installation de raidisseurs hauts en façade et périphérie de chaque stand. 

 

 Signalétique 

Enseigne drapeau en drop avec marquage double face du nom de l’exposant et numéro de stand. 

 

 Électricité 

Un branchement électrique de 3KW est prévu dans le pack exposant de chaque stand.  

Ne pas oublier de prévoir une multiprise pour brancher vos appareils  (PC, téléphone mobile, frigo 

etc...) 

Eclairage avec rails de spots 75w (1 spot pour 3m2). 

Les exposants doivent fournir un plan détaillé de leurs installations (schéma d’aménagement page 28) 

 

Les exposants souhaitant une puissance supplémentaire doivent commander leur branchement électrique 

auprès de Porte de Versailles.  
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Installation des stands 
Conditions d’aménagement 

 
 
 Installation/démontage des stands 
 Tout matériel livré avant la date et l’heure prévues pour le début de l’installation sera refusé.  
 Le démontage des stands devra s’effectuer impérativement aux dates et heures prévues. La 
totalité des matériels, décors (stands décorateur, installation moquette et adhésifs compris) et 
déchets devra être évacuée entre 18h00 et 22h00 Mercredi 23 mars 2016. Ces délais expirés, 
l’organisateur, sans que sa responsabilité puisse être engagée, pourra prendre aux frais, risques 
et périls de l’exposant toutes mesures qu’il jugera utiles pour l’évacuation des matériels et 
marchandises non retirés et pour la destruction des structures et décors de quelque nature que ce 
soit qui n’auront pas été démontés. 
 Par ailleurs, au cas où un exposant n’aurait pas entièrement libéré son stand à l’heure fixée, il 
s’engage à payer le complément de location qui pourrait être réclamé à l’organisateur par 
Porte de Versailles à titre de majoration de loyer pour occupation de longue durée, sans 
préjudice des mesures que Porte de Versailles se réserve de prendre pour procéder à la libération 
des locaux. 
 Enfin, les dégâts constatés lors du montage et du démontage des stands (stands décorateur : 
installation, moquette et adhésifs compris) seront facturés à l’exposant responsable pour ses 
prestataires (décorateurs, installateurs...). 
 
 Conditions d’aménagement  
 Les faces de décors ou panneaux donnant sur des stands voisins devront obligatoirement être 
lisses, unis, peints en gris ou recouverts de textile mural gris. Les stands doivent être ouverts au 
maximum sur les allées. Si un mur plein jouxte une allée, une ouverture de 2,50 m de large est 
obligatoire tous les 4 m linéaires. 
 
Il est absolument interdit de procéder 
 
 A tous travaux touchant les conduites de fumée, les conduites d’eau, d’air comprimé, les 
circuits électriques, téléphoniques, canalisations d’eau ou de vidange, monte-charge, ascenseurs 
et tranchées pour canalisation. 
 A tout percement de trous pour accrochages ou scellements. 
 A la dépose des portes, des fixations d’antennes, etc. 
 Les réparations des dommages consécutifs à l’inobservation des clauses ci-dessus seraient 
à la charge de l’exposant. 
 Les “tirez-lâchez”, prévus pour le désenfumage des halls, devront toujours rester 
accessibles aux services de sécurité. 
 

 

 
 
NOTA 
La hauteur prévue des stands est de 2,40 m. Cette hauteur ne peut être dépassée par le matériel 
exposé sans une dérogation écrite de l’organisateur et du chargé de sécurité du salon auquel la 
demande doit être faite par écrit (joindre impérativement le plan du stand). 
Pour des raisons de sécurité, aucune dérogation de hauteur ne sera acceptée au-delà de 3m (stand, 
enseigne, éléments de décors...) 
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Formulaires obligatoires   page 22 à 24 
 
 

Fichier déclaré à la CNIL. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des 

données vous concernant. Vous pouvez vous opposer à la communication à des tiers. Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous écrire à l’adresse indiquée ci -dessus en 

précisant vos coordonnées et le nom du salon. Sauf opposition écrite de votre part, le nom de votre société pourra également apparaître sur tous les supports utilisés par 

l’organisateur à l’occasion des éditions du salon. 

À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 

Les modifications d’aménagement général des stands  et mobilier ..................................... p 22 

 Les badges exposants  ................................................................................................................. p 23 

 Notice de sécurité  ......................................................................................................................... p 24 

 

 

 

Date : 

Cachet et signature : 

 

  

A 

Afin de bénéficier du meilleur service, renvoyez vos formulaires sans attendre les dates limites 

Société : ……………………………………………………………… 

Nom du responsable : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………Fax : .……………………… 

Email : ………………………………………………………………... 

 
A retourner à Urbaccess 

 
Fax : 04 37 64 16 53 

Mail : service-logistique@urbaccess.fr 

 

AVANT LE 24/02/2016 

mailto:service-logistique@urbaccess.fr
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A joindre au formulaire  p. 24 
à renvoyer avant le 24/02/2016 

 

 

Vérifiez l’aménagement de votre stand : ce formulaire vous concerne   
 si vous avez choisi un stand simple, pour commander votre mobilier 
 si vous avez choisi un stand aménagé/partenaire avec dotation de base (référence du 
mobilier page 23) pour commander du mobilier complémentaire 
 
Mobilier en kit ou à la pièce 
Pour commander votre mobilier, connectez-vous directement sur le site ; 

http://www.square-mobilier.com/urbaccess/ 

 
Les modifications du stand  
  Nous conservons l’aménagement général fourni (descriptif page 19). 

  Nous modifions l’aménagement général fourni par :  
  La suppression de la moquette au sol. 

  La suppression du bandeau de façade. 

La suppression du bandeau de façade implique la suppression des spots. 
  La suppression des cloisons (joindre un dessin du stand). 

 Nous ne conservons aucun aménagement (stand nu : sans/ni moquette, 
structure, spots, cloisons, sauf celles de séparation avec les stands voisins). 

 

La modification de la dotation « banque hôtesse » pour les stands 
aménagés avec dotation mobilier et pour les stands partenaires 
  Je choisis la banque traditionnelle 
 Je choisis la banque dite accessible (réf. EBRA 22    82cm) 
 

L’installation ou la décoration de notre stand sera assurée 

 par nous-mêmes 

 par un décorateur (se reporter à la fiche décorateurs page 11) 

Société :  ................................................................................................................................................. 

Contact :  ..........................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................. 

Tél : ………………………………………………….. 

Rappel : La hauteur prévue des stands est de 2,50 m. Cette hauteur ne peut être dépassée sans 
dérogation d’Urbaccess auprès duquel une demande doit être faite par écrit. 

 

La fourniture du mobilier sera assurée  
 par nous-mêmes 
 par le prestataire d’Urbaccess  
 par notre décorateur 

CONSEI 

IMPORTANT SECURITÉ 

Pour tout aménagement non fourni par l’organisateur, vous devez impérativement respec ter les 

Règlements de Sécurité  

Tout aménagement non conforme pourra être refusé par le Chargé de Sécurité, mandaté par 

l’organisateur, selon l’Arrêté du 18 novembre 1987 

A 

http://www.square-mobilier.com/urbaccess/
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Attention, dans le cadre du respect de la charte graphique et des codes couleur du salon, merci de bien 

vouloir  utiliser le Blanc, le Noir, le Gris et le Rouge dans vos commandes de mobilier :  

Les livraisons seront faites le lundi 21 mars avant 20h. 

 

Référence du mobilier pour les stands aménagés et pour les stands partenaires 

 

 
 

 

 

 

 

 

Badges Exposants 

 

 Demander vos badges exposants 

Le port du badge est obligatoire pour pouvoir accéder au salon. 
 
Les badges commandés sont à récupérer à l’Accueil Exposants, le lundi 21 mars de 14h à 20h, 

ou pendant toute la durée de l’exposition. 

 

Votre demande de badges est à faire directement sur votre Espace Exposants  sur 

www.urbaccess.fr 

 

Nous vous rappelons que les badges réalisés sur site ne seront remis que le mardi 22 mars à 

l’ouverture du salon. 

  

Désignation                                          Référence 
 

ou 

1 banque avec portes 

1 banque dite accessible 

1 tabouret haut 

1 portemanteau 

1 table 

2 chaises anthracite 

1 chaise rouge 

1 Porte-Documents 

Réf. BAP 22 

Réf. EBRA 22 

Réf. Zeus TZ 03 

Réf. Eleg 87 

Réf. Circus HD 02 

Réf. Cika 82 

Réf. Cika 83 

Réf. PAD 02 

http://www.urbaccess.fr/


24 | P a g e  
Dossier Technique Urbaccess 

A joindre au formulaire 

et à renvoyer avant le 24/02/2016 

 

 

 Notice de sécurité exposants  

La Notice de Sécurité en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit 

et élaboré par Porte de Versailles qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les 

risques découlant de l’interférence des activités des différentes entreprises lors du montage et 

du démontage du Salon Urbaccess. 

Aucun engin motorisé ne sera accepté dans le hall (sauf dérogation exceptionnelle de 

l'organisateur). 

 

Après avoir pris connaissance de la Notice de Sécurité, l'exposant doit obligatoirement compléter 

l'attestation ci-dessous certifiant son engagement sur le respect des Mesures d'Hygiène, de Santé 

et de Sécurité pendant toute la durée de l'exposition (montage et démontage compris). Cette 

attestation devra être renvoyée impérativement avant le 24/02/2016. 

 

 ATTESTATION 

Stand N°      

La société :  

Représentée par Mme / Mr :……………………………………………………………………………………….. 

Déclare avoir pris connaissance du document relatif : 

 au règlement général de l’exposition et des conditions générales de ventes et de 
location et d’aménagement des stands, 

 au règlement d’assurances, 
 au règlement de sécurité, 
 au règlement de décoration, 
 concernant sa participation au Salon Urbaccess 22-23 mars 2016 et s'engage à s'y 

conformer sans réserve, ni restriction. 
 

Date et Lieu : 

Cachet et signature : 

 
  

A 
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Date : 

Cachet et signature : 

Formulaires complémentaires         page 25 à 29 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fichier déclaré à la CNIL. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des 

données vous concernant. Vous pouvez vous opposer à la communication à des tiers. Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous écrire à l’adresse indiquée ci -dessus en 

précisant vos coordonnées et le nom du salon. Sauf opposition écrite de votre part, le nom de votre société pourra également apparaître sur tous les supports u tilisés par 

l’organisateur à l’occasion des éditions du salon.  

FORMULAIRES DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES 

Un seul bon de commande, un seul règlement pour Urbaccess 

Aucune commande ne sera prise en compte sans le Bon de Commande accompagné de son règlement 

 
Engagement : Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente de Prestations Complémentaires dont je poss ède un exemplaire, en accepter sans réserve 

ni restriction toutes les clauses et déclare renoncer à tout recours contre l’organisateur. 

Lecteur de Bagdes p. 27 Montant en € HT

Commande d'aménagements complémentaires p. 27 Montant en € HT

Montant total en € HT

TVA 20 %

Montant total en € TTC

 

. 

Règlement : 

 

 Chèque à l’ordre de : URBACCESS 

 Virement bancaire*  

*Joindre une copie de l’avis de virement à votre bon de commande.  

 
 
 
 
  

B 

Société : …………………………………………………………………  

Nom du responsable : ……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………Fax : ..…………………… 

Email : ………………………………………………………………… 

 

A retourner à Urbaccess 

Fax : 04 37 64 16 53 

Mail : service-logistique@urbaccess.fr 

 

AVANT LE 24/02/2016 

Afin de bénéficier du meilleur service, renvoyez vos formulaires 

sans attendre les date limites 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation 

10468  02413  17802100200 62 LYON Roosevelt  

IBAN : FR76 1046 8024 1317 8021 0020 062 Code BIC/Swift : RALPFR2G 

mailto:service-logistique@urbaccess.fr
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A joindre au formulaire  
et à renvoyer avant le 24/02/2016 

 

 Débit de boisson 

Je m’engage à faire une demande écrite auprès de la Mairie du 15ème arrondissement de Paris et 
d’envoyer une copie de l’autorisation à l’organisateur. 
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accès au montage si l’exposant ne présente pas 

l’autorisation signée par la personne habilitée de la Mairie. 

 

Avis conforme du Commissariat du salon : 

 

Je soussigné, Jean-Marc MAILLET–CONTOZ, Commissaire Général du salon Urbaccess, autorise : 

 

Vos coordonnées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à ouvrir pendant la durée du salon, 22  au 23  mars 2016, un débit de boisson du 1er et du 2ème groupe :  
 
- dégustation gratuite 

- pas de vente à emporter 

Jean-Marc MAILLET-CONTOZ, 

Commissaire Général 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Société :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

M. Mme :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postale :……………………………………………………..Ville :……………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………….Fax :………………………………………………………………………… 

Allée :…………………………………………………………………..N° de stand :……………………………………………………………. 

Date : 

Cachet et signature : 

B 
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À joindre au formulaire B 
et à renvoyer avant le 24/02/2016 

 
 

 Lecteurs de badges 
Les lecteurs de badges sont à récupérer à l’Accueil Exposants le lundi 21 mars 2016 de 14h à 19h. 
UN CHÈQUE DE CAUTION DE 500,00 € PAR LECTEUR LOUÉ À L’ORDRE DE APPLIGET EST OBLIGATOIRE 
POUR RETIRER VOTRE LECTEUR DE BADGES. LA CAUTION SERA RENDUE A LA RESTITUTION DU OU DES 
LECTEURS A LA FIN DU SALON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aménagements complémentaires  
Vous devez impérativement nous retourner le schéma de vos aménagements complémentaires (page 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parking exposants : 
Vous pouvez stationner pendant le montage et la période du salon sur le parking prévu à cet effet de la 
Porte de Versailles.  
Parking GRATUIT le jour du montage. 
En dehors du montage, il faut réserver votre parking auprès du service exposants de VIPARIS 
 
  

Désignation Qté PU en € HT 

Licence  130 € 

Licence et lecteur smartphone  250 € 

TOTAL en € HT à reporter p 25   

Désignation Qté PU en € HT Total €  HT. 

Réserve d’angle d’1m2 avec porte fermant à clé  137 €  

Réserve d’angle d’1m2 fermant à clé équipée de  

2 étagères 

 196 €  

Réserve d’angle de 2m2 avec porte fermant à clé  160 €  

Réserve d’angle de 2m2 fermant à clé équipée de  

2 étagères 

 220 €  

Rail de 1 spot supplémentaire (100w)   30 €  

Rail de 2 spots supplémentaire (100w)  48 €  

Rail de 3 spots supplémentaire (100w)   63 €  

Rail de 4 spots supplémentaire (100w)  77 €  

Cloison supplémentaire (1 mètre linéaire)  29 €  

Etagère (mètre linéaire)   36 €  

Velum Cotton Gratté (m²)   18 €  

Bloc 3 patères porte-manteaux  36 €  

Enseigne de stand supplémentaire  57 €  

TOTAL en € HT à reporter p 25 
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À joindre au formulaire    
et à renvoyer avant le 24/02/2016 
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À joindre au formulaire  

et à renvoyer avant le 19/02/2016 
 
 
 
 Assurances complémentaires 
Document à renvoyer complété et signé avant le 19 février 2016 accompagné du chèque de règlement 

à l’ordre de Élisabeth Ginhac & associés – 36 rue des Petits Champs – 75002 PARIS. 

Ce formulaire d’assurance vaut quittance, aucune facture ne sera délivrée. 

 

Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Représentée par :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Montant à garantir au-delà du montant 

forfaitaire de 5.000 € par stand 

(joindre liste chiffrée des biens à garantir) 

 

Taux 

 

Total à régler 

(montant à garantir X taux) 

 

... € 

 

0,50 % 

 

……… € 

 

 

Important : Pendant les heures d’ouverture au public et/ou aux exposants, chaque stand doit être 

surveillé en permanence par son exposant jusqu’à l’enlèvement complet des biens assurés. 

 

 

Date :         Cachet et signature : 
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