
 
 

REGLEMENT INTERIEUR À L'ATTENTION DES VISITEURS 
   

 

Les salons Interfilière et Salon International de la Lingerie 2020 sont organisés par la société EUROVET, 

dont le siège social est situé 37-39 rue de Neuilly 92110 Clichy, (ci-après, désignée «EUROVET»). 

  

LES SALONS : Salon International de la Lingerie & Interfilière Paris – 18/19/20 Janvier 2020 – Paris / Parc 

des Expositions de Versailles – Hall 7 

  

 

I.   ACCÈS AUX SALONS 

  

L’accès aux salons est réservé aux visiteurs professionnels du Textile et de l’Habillement. 

  

Le visiteur qui souhaite participer aux salons doit renseigner les informations demandées sur le 

formulaire d’inscription en ligne disponible sur les sites Internet - 
https://fr.saloninternationaldelalingerie.com/ ou https://janvier.interfiliere-paris.com/ 
 
Le visiteur déclare fournir des informations exactes, complètes et actuelles. Le visiteur déclare avoir 

pris connaissance et accepter sans restriction ni réserve le présent Règlement pour finaliser sa 

demande d’inscription. 
  

Le montant des frais d’accès aux salons est fixé par EUROVET, les tarifs sont consultables sur le site 

internet https://fr.saloninternationaldelalingerie.com/ ou https://janvier.interfiliere-paris.com/ 
 
Sous réserve du paiement des frais d’inscription, EUROVET adressera par courrier électronique un titre 

d’accès au visiteur inscrit à l’adresse indiquée dans le formulaire d’inscription. Les titres d’accès sont 

nominatifs, ils ne pourront en aucune manière être reproduits, ni vendus, ni prêtés, ni cédés. 
 

L’accès aux salons est interdit à tout visiteur se livrant à une activité d’offre de produits et/ou de 

services, de quelque nature que ce soit.   Cette interdiction est valable sur toute l’enceinte du Salon 

(parkings, galerie d’accueil, etc.). Les visiteurs se livrant à une activité professionnelle identique ou 

analogue à celle des entreprises ayant la qualité d'exposant, et qui offrent des produits et/ou 

services susceptibles de concurrencer ces derniers, auront toutefois la possibilité d'accéder aux 

salons, moyennant des frais d'inscription à hauteur de 250 euros TTC par personne. 

 

L'accès aux salons n'est pas autorisé aux visiteurs porteurs d'objets encombrants tels que les 

bagages, les sacs à dos, les valises, etc. 

  

Le visiteur s’engage à se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif professionnel lors de son 

accès aux salons. Ces documents pourront lui être demandé à tout moment, en cas de contrôle et 

lui permettront de récupérer leur badge, obligatoires pour accéder aux salons. Le titre d’accès 

personnalisé devra correspondre à l’identité et à la fonction de la personne qui le porte. 

  

Tous les visiteurs circulant à l’intérieur de l’enceinte sont tenus de porter le badge remis aux entrées 

ou envoyé par courrier. 

  

 

 

 

 

 

https://fr.saloninternationaldelalingerie.com/
https://janvier.interfiliere-paris.com/
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II.  PROPRIETE INTELLECTUELLE, DROITS A L’IMAGE & DONNEES PERSONNELLES 

 

L’introduction sur le site des salons, d’un appareil capable d’enregistrer des prises de vues (appareil 

photo, caméra, smartphone…) devra faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. A défaut 

d’une telle autorisation, le visiteur ne pourra réaliser aucune photographie, prise de vue ou prise de 

son, sous quelque forme que ce soit. 

  

Il est par ailleurs interdit de porter atteintes aux propriétés matérielles et immatérielles des exposants 

des salons et d’EUROVET. 

  

Ces salons étant des manifestations publiques, le visiteur accepte qu’EUROVET réalise et diffuse des 

photos, films, ou visuels le représentant, sur tout support de communication et de promotion du 

Salon. 

  

Les données à caractère personnel vous concernant font l’objet d’un traitement mis en œuvre par la 

société Eurovet afin de gérer votre inscription et votre participation aux Salon International de la 

Lingerie & Interfilière Paris 2020 en exécution des présentes Conditions Générales de Participation 

ainsi que pour vous adresser, sur la base de votre consentement et selon le choix que vous aurez 

exprimé, des actualités et des offres commerciales relatives au Salon International de la Lingerie & 

Interfilière Paris 2020 et/ou aux événements organisés par Eurovet ainsi que les offres commerciales 

de nos partenaires.  

 

Les données à caractère personnel à fournir de manière obligatoire sont indiquées comme telle sur 

le formulaire. Sans ces données, notre Société ne sera pas en mesure de satisfaire votre demande.  

 

Seuls ont accès à vos données à caractère personnel, dans la limite de leurs attributions respectives 

(i) les services internes de notre société chargés de la gestion des salons Salon International de la 

Lingerie & Interfilière Paris 2020 (ii) les prestataires chargés des opérations de routage et nos 

partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès et d’un droit de rectification des données vous 

concernant et, s’ils sont applicables, d’un droit de suppression, d’un droit d’opposition au traitement 

de ces données, d’un droit à l’effacement et à la limitation du traitement ainsi que d’un droit à la 

portabilité de vos données que vous pouvez exercer, à tout moment, par voie électronique ou 

postale, aux coordonnées suivantes : Eurovet 37/39, rue de Neuilly - BP 121 - 92582 Clichy cedex – 

France ou privacy@eurovet.fr. Vous pouvez en outre retirer le consentement donné à la réception 

d’actualités et de propositions commerciales à tout moment en utilisant le lien de désabonnement 

inséré dans chaque envoi. Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). 

 

Par la présente pré-inscription, le visiteur accepte que le nom de sa société puisse être rendu public 

par EUROVET dans le cadre de ses actions de promotion de Salon International de la Lingerie, 

Exposed et Interfilière Paris 2019. 

 

III. LECTEURS PRESENTS SUR LES STANDS  

 

Des lecteurs de badges seront présents sur le stand de certains exposants.  

 

En présentant son badge devant un lecteur, le Client accepte que les données à caractère 

personnel le concernant soient transmises directement à l’exposant pour qu’il lui adresse des offres 

commerciales.  

 

Si le Client ne souhaite pas transmettre ses données sur un stand, il lui appartient de ne pas 

présenter son badge devant le lecteur de l’exposant concerné. 



 
 
IV.  RESPONSABILITE, SANCTIONS & RESOLUTION DES LITIGES 

  

Le visiteur qui a formalisé son inscription reconnaît avoir pris connaissance et accepter sans 

restriction ni réserve le présent Règlement intérieur. 

  

EUROVET se réserve le droit de refuser provisoirement ou définitivement l’accès aux salons ou 

d’expulser tout visiteur qui ne respecterait pas les conditions prévues par le présent Règlement, ou 

qui aurait un comportement de nature à troubler le bon déroulement des salons. Le cas échéant, 

l’organisateur pourra faire appel à la force publique. 

  

En cas d’exclusion ou de refus d’accès aux salons, justifié par un manquement au présent 

Règlement, les frais d’inscription restent acquis à EUROVET. EUROVET se réserve également le droit 

de poursuivre le visiteur pour réparation des éventuels dommages matériels ou moraux qui seraient 

subis. 

  

Les visiteurs sont responsables des dommages qu’ils causent aux produits, objets, matériels des 

exposants notamment en cas d’incendie, de vol, de pertes, ou autres détériorations, y compris en 

cas fortuit ou de force majeure. EUROVET ne pourra être tenu responsable de la perte, du vol, de la 

détérioration des biens du visiteur. 

  

A compter de leur inscription, les visiteurs ne pourront ni échanger, ni revendre, leurs badges leur 

permettant d’accéder aux salons. 

  

La revente par les visiteurs des badges donnant accès aux salons est sanctionnée au titre de 

l’article 446-1 du code pénal, d’une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. 

  

Seule l’annulation des salons est susceptible de donner droit à un remboursement des frais 

d’inscription. De façon générale, aucune situation extérieure à EUROVET ne pourra donner lieu à un 

quelconque remboursement. Les visiteurs assument toutes conséquences financières de la non-

utilisation de leur badge d’accès. 

 

En cas de litige, la loi applicable est la loi française et les tribunaux du ressort de la Cour d’appel de 

Nanterre seront seuls compétents. 


