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INFORMATIONS

Chargé de projet :
 Kévin TILLEROT
 Tél. : 04 73 17 19 71
 Mail : kevin.tillerot@centrefrance.com

Commerciale :
 Saïda ELBAY
 Tél. : 04 73 17 18 79
 Mail : saida.elbay@centrefrance.com

Adresse organisateur :

ContaCt :

Pour tout envoi de courrier, merci d’utiliser l’adresse postale ci-dessous :

CENTRE FRANCE ÉVÉNEMENTS
Carrefour National de la Pêche et des Loisirs

45, rue du Clos Four
63056 Clermont Ferrand Cedex 2

Horaires d’accès au Salon pour les Visiteurs :

Sur présentation d’un titre d’accès au Salon, les Visiteurs ont accés au Salon le :
 • Vendredi 15 janvier 2021 : 14h00 à 19h00
 • Samedi 16 janvier 2021 : 9h00 à 19h00
 • Dimanche 17 janvier 2021 : 9h00 à 18h00

Procédure d’inscription : 

Date limite d’inscription : Vendredi 11 décembre 2020.
Afin que votre demande d’inscription soit prise en compte, veuillez nous retourner :
 • Le formulaire d’inscription complété et signé,
 • Un acompte de 20%;

Le comité de pilotage du salon donnera ensuite son accord pour l’acceptation de votre inscription.

Pour valider votre inscription, vous devez nous fournir avant le Vendredi 18 décembre 2020 :
 • Extrait K-bis (datant de moins de 3 mois) / Attestation de dépôt en préfécture pour les associations,
 • Attestation de Responsabilité civile (valable pour toute la durée du salon),
 • Solde de votre facture,
 • Formulaire de Vente au déballage, si nécessaire.

	 •	Pour	les	assocations	:	Extrait	de	parution	au	Journal	Officiel
 • Pour les guides de pêche : Carte professionnelle Moniteur et Guide de pêche

DEMANDE D’ADMISSION
CARREFOUR NATIONAL PÊCHE & LOISIRS 2021

http://www.cnpl.fr
mailto:kevin.tillerot%40centrefrance.com?subject=Carrefour%20National%20de%20la%20P%C3%AAche%20et%20des%20Loisirs
mailto:saida.elbay%40centrefrance.com?subject=Carrefour%20National%20de%20la%20P%C3%AAche%20et%20des%20Loisirs
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Raison sociale* :  .........................................................................................................................................................................
Adresse de l’enterprise* :  ...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Code Postal* : ...................................... Ville* :  ..........................................................................................................................
Tél.* :  ...............................................................................   Portable :  .......................................................................................

E-mail* :  ..............................................................................................@ ....................................................................................

Site internet : ...............................................................................................................................................................................

Activité / Offre de service :  ..........................................................................................................................................................

N° Registre de Commerce et des Métiers* :  ..............................................................................................................................
Code NAF* : _________________  N°SIREN / SIRET* : _____________________________________   _____________________

N°TVA Intracommunautaire* :   _________  _________   _____________   _____________   _____________

Domicialisation bancaire (RIB à joindre obligatoirement)* :  .......................................................................................................

Représentant légal :
Nom* : ..............................................................................   Prénom* : ........................................................................................
Qualité / Fonction* : .....................................................................................................................................................................

Responsable du stand / salon :
Nom* : ..............................................................................   Prénom* : ........................................................................................
Qualité / Fonction* : .....................................................................................................................................................................
Tél.* :  ...............................................................................   Portable* : .......................................................................................
E-mail* :  ..............................................................................................@ ....................................................................................

*Informations obligatoires, à défaut de quoi, votre demande d'inscription ne pourra être prise en compte.

 Même adresse que l'adresse principale

 Adresse différente (Dans ce cas, nous vous remercions de compléter les lignes suivantes)

Raison sociale à facturer * : ........................................................................................................................................................
Adresse postale* :  ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Code Postal* : ...................................... Ville* :  ..........................................................................................................................
Tél* :  ...............................................................E-mail* :  .........................................................@ ................................................

N°TVA Intracommunautaire* :   _________  _________   _____________   _____________   _____________

*Informations obligatoires, à défaut de quoi, votre demande d'inscription ne pourra être prise en compte.

Informations générales :

Adresse de facturation :

http://www.cnpl.fr
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Utilisation de votre logo à des fins de communication :

 J'accepte que le logo de mon entreprise soit utilisé à des fins de communciation*
* Utilisation de votre logo sur différents supports de communicaton et réseaux sociaux, sous condition de nous fournir le logo 
de votre entreprise. Centre France Événements se garde le droit d'utiliser effectivement ou non votre logo. Prestation gratuite 
réservée aux exposants du secteur "Matériel de Pêche" et "Nautisme".
Merci de nous envoyer votre logo en vectoriel à l'adresse : cnpl@centrefrance.com

Attention : offre réservée aux exposants du secteur Matériel de Pêche et Nautisme

Enseigne et catalogue officiel : 

ENSEIGNE :
Veuillez incrire dans les cases ci-dessous l'intitulé que vous souhaitez voir figurer sur votre enseigne (si celle-ci est incluse dans 
le choix de votre stand).
Attention, les formes juridiques (SA, SARL, ...) ainsi que les abréviations (Ets, Sté, ...) ne seront pas prises en compte.

30 caractères maximum, espace inclus - Texte en majuscule.

NOM SUR LISTE :
Votre nom sur liste apparaîtra dans le listing des entreprises présentes du catalogue officiel, du site internet, ainsi que tout autre 
support sur lequel cette liste pourrait être publiée.

 Nom sur liste identique à l'Enseigne

 Nom sur liste différent de l'Enseigne (Dans ce cas, nous vous remercions de compléter les lignes suivantes)

60 caractères maximum, espace inclus - Texte en majuscule.

Nous vous conseillons fortement d'inscrire une Enseigne et un Nom sur liste similaire afin de ne pas perdre les 
visiteurs.

Animation :

Souhaitez-vous mettre en place des animations sur votre stand :  Non

 Oui

Si oui, merci de lister ces animations ci-dessous. Le comite de pilotage se réserve le droit d'en refuser une partie ou la totalité, et cela dans l'intérêt 
général de la manifestation. :

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

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

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

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

http://www.cnpl.fr
mailto:cnpl%40centrefrance.com?subject=CNPL%20-%20Logo
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Vos produits et services :

Vente au déballage :

Merci de cocher ci-dessous, la rubrique dans laquelle votre entreprise/association se situe.
Matériel de pêche Fédération de pêche Média
Tourisme et voyages Guide de pêche Gastronomie
Eau et environnement Association halieutique Mode et accessoires
Nautisme Formation Autres : ............................................

Et si besoin, les précisions concernant votre activité :  .................................................................................................................

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

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

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

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

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

Veuillez également nous indiquer dans le tableau ci dessous, la liste exhaustive des produits et/ou services que vous souhaitez 
proposer sur le Carrefour National de la Pêche et des Loisirs. Le comite de pilotage se réserve le droit d'en refuser une partie ou la totalité, et 
cela dans l'intérêt général de la manifestation.

Dénomination Marque Description

La vente au déballage n'est pas autorisée de plein droit. Néanmoins, tout exposant désirant effectuer une vente au déballage 
au sein de la manifestation devra impérativement en faire la demande par ecrit auprès de l'organisateur qui statuera de manière 
souveraine et notifera sa décision en retour.

Pour realiser votre demande, merci de nous retourner le Formulaire de Demande de Vente au Déballage, téléchargable à cette 
adresse : http://www.cnpl.fr/venteaudeballage/
et de nous l'envoyer complétée et signée à l'adresse : cnpl@centrefrance.com

http://www.cnpl.fr
http://www.cnpl.fr/venteaudeballage/
mailto:cnpl%40centrefrance.com?subject=CNPL%20-%20Demande%20de%20Vente%20au%20d%C3%A9ballage
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Désideratas :

Veuillez inscrire ici vos souhaits d'organisation, d'emplacement, ... pour cette édition du Carrefour National de la Pêche et des 
Loisirs :

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

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

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

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

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

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

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

Information pour la sécurité :

Ayant pris connaissance du cahier des charges de sécurité de la manifestation (1), je m'engage à le respecter. De plus, 
je communique des renseignements concernant l'utilisation éventuelle de machines ou appareils en fonctionnement 
sur le stand.

Risque nécessitant ce document (cocher la case correspondante) :
Moteur thermique ou à combustion Rayon X
Source d'énergie électrique supérieure à 100 kW Gaz liquéfiés
Gaz propane Laser
Source radioactive Liquide inflammable
Générateur de fumée Autres cas : .......................................................................

Préciser la nature et la qualité du risque, le type de matériel :  .....................................................................................................

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................
(1)Cahier des charges complet en annexe du dossier et disponible sur simple demande auprès de l'organisateur.

Pour toutes questions concernant la sécurité, veuillez nous contacter.

Bassin :

Si vous installez un bassin sur votre stand, nous vous remercions de nous communiquer les dimensions de ce bassin :

 • Longueur :  ............................. m
 • Largeur :  ................................ m
 • Hauteur :  ............................... m

http://www.cnpl.fr
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BON DE COMMANDE - TARIF GIFAP
A. Prestations de base : (obligatoires)

CHOIX DE VOTRE STAND :
1 / Pour commencer le choix de votre stand, cochez dans les cadres ci-dessous, la disposition que vous souhaitez entre :
 • Module linéaire (ouvert sur seulement 1 face, possibilités d'ajouter des angles dans les prestations complémentaires)
 • 1/2 Ilot (Module ouvert sur 3 faces)
 • Ilot (Module ouvert sur 4 faces, visibilité à 360°)

2 / Définissez ensuite votre besoin en équipement de base (descriptif dans les cadres ci-dessous).

3 / Enfin, définissez votre besoin en surface.

FRAIS DE DOSSIER :  .......................................................................................................................................................  140 €
Les frais de dossier prennent en compte :
 • Frais de gestion du dossier
 • Inscription au catalogue officiel
 • Envoi du guide exposant
 • 10 coupon de réduction de 50% pour la billetterie visiteurs du salon

ECOPARTICIPATION FORFAITAIRE :  ................................................................................................................................  25 €
Participation au tri sélectif des déchets.

Tous les tarifs sont exprimés en H.T. 

    1/2 ilot

    Linéaire

    1/2 ilot nu :
Surface au sol, 2 angles sur 2 allées + par tranche de 9m2 : 2 
badges exposants.

    Linéaire nu :
Surface au sol + par tranche de 9m2 : 2 badges exposants.

    Linéaire équipé :
Surface au sol, structure de stand, cloisons, moquette, 
enseigne, branchement éléctrique de 1,5kW monophasé + par 
tranche de 9m2 : Un rail de spots et 2 badges exposants.

    1/2 ilot équipé :
Surface au sol, 2 angles sur 2 allées, structure de stand, 
cloisons, moquette, enseigne, réserve de 1m2,, branchement 
éléctrique de 3kW monophasé + par tranche de 9m2 : Un rail 
de spots et 2 badges exposants.

 36 m2 ............................... 3 420 €
 54 m2 ............................... 4 860 €

 36 m2 ............................... 4 176 €
 54 m2 ............................... 5 832 €

 9 m2 .................................... 774 €
 18 m2 ............................... 1 530 €
 27 m2 ............................... 2 241 €

 9 m2 .................................  1 116 €
 18 m2 ............................... 1 980 €
 27 m2 ............................... 2 835 €

http://www.cnpl.fr
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Tous les tarifs sont exprimés en H.T.

    Ilot

    Ilot nu :
Surface au sol, 4 angles sur 2 allées + par tranche de 9m2 : 2 
badges exposants.

    Ilot équipé :
Surface au sol, 4 angles sur 2 allées, structure de stand, 
cloisons, moquette, enseigne, réserve de 1m2,, branchement 
éléctrique de 3kW monophasé + par tranche de 9m2 : Un rail 
de spots et 2 badges exposants.

 36 m2 ............................... 3 852 €
 54 m2 ............................... 5 238 €
 81 m2 ............................... 7 290 €
 108 m2 ............................. 9 288 €
 135 m2 ...........................  11 340 €
 162 m2 ............................13 284 €
 189 m2 ........................... 15 309 €

 36 m2 ............................... 4 608 €
 54 m2 ............................... 6 264 €
 81 m2 ............................... 8 667 €
 108 m2 ...........................  11 124 €
 135 m2 ............................13 500 €
 162 m2 ........................... 15 876 €
 189 m2 ........................... 18 144 €

Total (A) Prestations de base : ..................

Module Linéaire 1/2 ilot Ilot
Nu Equipé Nu Equipé Nu Equipé

Surface au sol ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 Badges exposants par module* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Angles sur 2 allées inclus** 2 2 4 4
Moquette ✓ ✓ ✓
Structure de stand ✓ ✓ ✓
Cloisons ✓ ✓ ✓
Enseigne ✓ ✓
Branchement éléctrique monophasé 1,5 kW 3 kW 3 kW
1 rail de spots par module* ✓ ✓ ✓
Réserve de 1m2 *** ✓ ✓

* par multiple de module de 9m2 (3m x 3m). **Angles sur 1 ou 2 allée(s) disponibles en option pour les stands linéaires. ***Réserve de 1m x 1m fermant 
à clef en cloison mélaminée.

Tableau récapitulatif des équipements des différents types de stand :
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    Les stands nus ne disposent que de la surface au sol.

    Les stands équipés comprennent :
 • Surface au sol
 • Moquette (Couleur standard : Grise)
 • Structure de stand
 • Cloisons mélaminées
 • Enseigne
 • Rail de spots
 • Branchement électrique de 1,5 kW
   monophasé

Schéma d'un module de 9m2 équipé

Attention, tout stand dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres 
(hors élingue, doit faire l'objet d'une demande préalable auprès 
de l'organisateur (article 4.2.9 du réglement général) : Merci d'adresser 
votre demande à l'adresse mail : cnpl@centrefrance.com

http://www.cnpl.fr
mailto:cnpl%40centrefrance.com?subject=CNPL%20-%20D%C3%A9rogation%20taille%20de%20stand
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B. Prestations complémentaires - Aménagements :

ANGLES

ÉLECTRICITÉ

INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE

ÉLINGUAGE

EQUIPEMENTS DE STAND

Tous les tarifs sont exprimés en H.T.

Angle 1 allée  ................................................................ 234 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Angle 2 allées  .............................................................. 280 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Cloison mélaminée supplémentaire - au mètre  ............... 41 € HT/m x .............. m = ......................
Cloison modulaire vitrée - au mètre  ................................ 100 € HT/m .............. m = ......................
Réserve de 1m2 avec porte fermant à clefs   ........................ 180 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
m2 de réserve supplémentaire  ..................................... 82 € HT x .............. m2 supplémentaire = ......................
Porte de réserve fermant à clef  ................................... 82 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Rail d’éclairage LED - hors alimentation électrique  .............. 46 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Enseigne - recto / verso  ................................................... 31 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Forfait remplissage / vidange de bassin  ...................... 165 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Branchement monophasé :  • 1,5kW / 220V  ............ 215 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
  • 3kW / 220V  ............... 255 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
  • 4 à 6kW / 220V  ......... 335 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Branchement triphasé :  • 6kW / 380V  ............... 460 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
  • 12kW / 380V  ............. 690 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
  • 18kW / 380V  ............. 940 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Raccord éléctrique sous moquette - au mètre  ................ 28 € HT/m x .............. m = ......................
Alimentation électrique déportée  ................................. 90 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Connexion Internet ADSL partagée  ............................. 220 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Connexion Internet Wifi - unitaire  ................................... 40 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Pour toute autre demande de débit ou de Wifi dédié, merci de contacter le service commercial du salon.

Pose / dépose d'une élingue  ....................................... 135 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Palan à chaine + mise en sécurité  .............................. 67 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Pose / dépose de signalétique sur élingue (petite)  ..... 75 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Pose / dépose de signalétique sur élingue (grosse) .... 235 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Alimentation électrique sur élingue 16A  ...................... 185 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Alimentation électrique sur élingue 32A  ...................... 280 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Moquette ignifugée avec film protecteur ......................
Couleur standard - voir caractéristique des stands

5,10 € HT/m2 x .............. m2 = ......................

Moquette autre coloris  .................................................
Nous contacter - Prestations moquettes préalablement nécessaire

2,10 € HT/m2 x .............. m2 = ......................

Nettoyage de stand  .....................................................
dépoussiérage, vidages des corbeilles, aspiration moquette

2,80 € HT/m2 x .............. m2 = ......................

http://www.cnpl.fr
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Tous les tarifs sont exprimés en H.T.

PC Portable (portable Core 2 Duo, 1,8Ghz, 1Go - 80 Go - 
DVD+/-RW) TFT15", Kit Antivol + Souris USB Optique)

240 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Imprimante jet d’encre (type	HPOffice	ou	Canon	Pixma	/	
couleur A4, A3 USB + cartouches, fournie sans papier)

165 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Lecteur DVD  ................................................................ 75 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Écran 42 pouces sur pied de sol  ................................. 480 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Écran 50 pouces (127 cm) sur pied de sol  .................. 850 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Sonorisation YAMAHA  ................................................. 180 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Micro HF main Sennheiser + piles  .............................. 125 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Micro HF serre tête Sennheiser +piles  ........................ 160 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

 Pour toute autre demande d’audio-visuel sur-mesure, merci de contacter le service commercial du salon.

B. Prestations complémentaires - Aménagements :

ECLAIRAGES

AUDIO VISUEL

Pont Prolyte suspendu 6m + 6 projecteurs PAR ETC 
575w (élingues comprises)

1 100 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Pour toute autre demande d’éclairage sur-mesure, merci de contacter le service commercial du salon.

Total (B) Prestations complémentaires - Aménagement : ..................

C. Prestations complémentaires - Mobiliers et plantes:
Retrouvez le catalogue mobiliers et plantes à  cette adresse : http://www.cnpl.fr/mobiliersetplantes/
Pour une commande additionnel, merci de compléter la partie «bon de commande» du catalogue mobiliers et plantes 
et de nous le renvoyer, sinon merci de reporter le total ci dessous et de nous faire parvenir votre «bon de commande» 
mobiliers et plantes avec ce présent dossier.

Total (C) Prestations complémentaires - Mobiliers et plantes : ..................

D. Prestations complémentaires - Communication :

BASSIN DE DÉMONSTRATION
1 créneau de 20 min sur le bassin de démonstration 
du salon

300 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Forfait 2 créneaux de 20 min sur le bassin de 
démonstration du salon (un le samedi et un le dimanche)

550 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Forfait 3 créneaux de 20 min sur le bassin de 
démonstration du salon (un par jour)

720 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

1 créneau de 10 min de démonstration (Sans accès au 
bassin de démonstration)

170 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

http://www.cnpl.fr
http://www.cnpl.fr/mobiliersetplantes/
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Reprise de votre logo sur le plan du salon  .................. 175 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Publicité 1/8éme de page dans le catalogue officiel  ... 255 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Publicité 1/4éme de page dans le catalogue officiel  ... 410 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Publicité 1/2éme de page dans le catalogue officiel  ... 670 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Publicité 1/8 de page dans le catalogue officiel + 
reprise de votre logo sur le plan du salon (offre limitée)

360 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Publicité 1/4 de page dans le catalogue officiel + 
reprise de votre logo sur le plan du salon (offre limitée)

515 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Publicité 1/2 de page dans le catalogue officiel + 
reprise de votre logo sur le plan du salon (offre limitée)

770 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Publicité pleine page dans le catalogue officiel + 
reprise de votre logo sur le plan du salon (offre limitée)

1 130 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Publicité pleine page en 2ème ou 3ème de couverture 
dans le catalogue officiel (offre limitée)

1 243 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Publicité pleine page en 4ème de couverture dans le 
catalogue officiel (offre limitée)

1 356 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

WEB + (affichage	de	vos	coordonnées,	lien	site	internet,	adresse	
email, détail de vos produits sur la liste exposant du site CNPL) 

100 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

1 spot vidéo promotionnel de 10min sur stand  ............ 155 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
Droit de diffusion de vos documents à l'entrée du 
salon*
  ○ Vendredi  ................................
  ○ Samedi  ..................................  
 ○ Dimanche  ..............................

310 € HT
620 € HT
620 € HT

=
=
=

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

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

......................
*Diffusion par une hôtesse fournie par vos soins. Les documents remis au public devront au préalable avoir été validés par le comite d'organisation du salon.

D. Prestations complémentaires - Communication :

PUBLICITÉ

Tous les tarifs sont exprimés en H.T.

Total (D) Prestations complémentaires - Communication: ..................

E. Prestations complémentaires - Titres d'accès :

Total (E) Prestations complémentaires - Titres d'accès : ..................

Coupon de réduction pour la billetterie visiteurs
 ○ -25%  ......................... 1,50 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
 ○ -50%   ........................ 3 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
 ○ -75%  ......................... 4,50 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................
 ○ -100%  ....................... 6 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Vous pouvez également vous rendre sur la billetterie en ligne afin de personnaliser le taux de réduction de vos cou-
pons de réduction et choisir la quantité ou même les rendre illimités.

Badge exposant supplémentaire  ................................. 8 € HT x .............. quantité souhaitée = ......................

Les coupons de réduction sont utilisables uniquement via notre plateforme de billetterie en ligne.

Les billets d’entrées et les coupons de réductions ne seront utilisables qu’après validation de votre inscription : réception des 
pièces justificatives + paiement du solde (cf. procédure d'inscription)

http://www.cnpl.fr
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Tous les tarifs sont exprimés en H.T.

Total (A) Prestations de base = ..................
Total (B) Prestations complémentaires - Aménagements = ..................

Total (C) Prestations complémentaires - Mobiliers et plantes = ..................
Total (D) Prestations complémentaires - Communication = ..................

SOUS - TOTAL HT = ..................
T.V.A. 20% = ..................

Total (E) Prestations complémentaires - Titres d’accès = ..................
T.V.A. 10% = ..................

Total Général H.T. = ..................
TOTAL TTC = ..................

Acompte obligatoire : TOTAL TTC x 20% =  ..................

Cachet de l'entreprise : A ........................................................, le ..........................

Signature précédée de la mention
"lu et approuvé, bon pour accord"

RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

http://www.cnpl.fr
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EFFECTUER VOS PAIEMENTS

Par chèque :

Par virement bancaire :

Par virement bancaire :

Vous pouvez nous adresser votre chèque d'acompte et votre chèque de solde libellé à l'ordre de :

CENTRE FRANCE ÉVÉNEMENTS

Et nous l’envoyer à l'adresse suivante :

Carrefour National de la Pêche et des Loisirs
Centre France Événements

45 rue du Clos Four
63056 Clermont-Ferrand Cedex 2

Attention, les chèques d'établissements bancaires étrangers ne sont pas acceptés.

Si votre inscription a été réalisée via notre plateforme Internet, vous avez la possibilité de payer votre acompte et votre solde 
directement en ligne via un serveur sécurisé.
Pour cela, rendez-vous sur notre site Internet : www.cnpl.fr
Rubrique :      ► Exposer

 ► Espace Exposant
 ► Accéder à mon dossier en ligne

Vous pouvez nous adresser vos paiements d'acompte et de solde, à l'aide du Relevé d'Identité Bancaire / IBAN de Centre 
France Événements et en précisant dans le libellé :

• La "Raison sociale de votre enterprise"
• La référence "21CNP63"

Titulaire du compte :
CENTRE FRANCE ÉVÉVENMENTS

Code Banque :
30004

Code Guichet :
02684

N° de compte :
00010170229

Clé R.I.B. :
33

Agence de domiciliation :
BNP PARIBAS AUVERGNE ENTREP. (02684)

IBAN :
FR76 3000 4026 8400 0101 7022 933

BIC :
BNPAFRPPXXX

Nous vous rappelons que, pour être pris en compte, votre formulaire d'inscription doit obligatoirement être accompagné d'un 
acompte de 20% du Total TTC de votre Bon de Commande. Sans quoi, votre demande ne sera pas traitée.

De même, votre inscription ne sera valide qu'à réception du réglement de votre solde. La mise à disposition de votre 
emplacement ne sera accordée qu'après règlement du solde. Nous vous remercions donc de bien vouloir respecter les dates 
de réglement prévues.

http://www.cnpl.fr
http://www.cnpl.fr
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VALIDATION DE LA COMMANDE
Paiement d'acompte obligatoire : Toute demande d'admission doit être accompagnée de votre règlement équivalent 
à 20 % du montant T.T.C. de la participation. A défaut de ce règlement, cette demande sera considérée comme nulle.

Le soussigné (NOM) ………............................................................................. (PRÉNOM) .................................................., 

représentant la société ..................................................................et agissant en qualité de ..................................................... 
accepte les clauses et certifie l’exactitude des informations mentionnées dans ce document et certifie :

 ● Avoir pris connaissance du Règlement Général de la manifestation et en accepter l’intégralité des clauses.
 ● Avoir pris bonne note que, le salon se terminant le 17 janvier 2021 à 18 h, aucune autorisation de sortie de 

marchandises ou de matériel ne pourra être accordée sous aucun prétexte avant la fin de la manifestation.
 ● S'engager :

 ○ À effectuer le paiement de l’acompte sur frais de participation soit 20 % du montant T.T.C. de la participation 
en même temps que le dépôt de la présente demande d’admission.

 ○ À solder le montant de sa participation au plus tard le Vendredi 18 décembre 2020 (par chèque bancaire 
ou postal, virement ou traite). A défaut, il ne pourra prétendre occuper l’emplacement réservé et les acomptes 
seront acquis à CENTRE FRANCE EVENEMENTS à titre de clause pénale. La mise à disposition de 
l'emplacement ne sera accordée qu'après règlement du solde. Tout emplacement non occupé 4 heures 
avant l'ouverture du salon sera mis à la disposition de CENTRE FRANCE EVENEMENTS et attribué à un autre 
exposant. 

 ○ À ne pas déménager son stand avant le Dimanche 17 janvier 2021 à 18 h, et à l’avoir obligatoirement 
libéré le Lundi 18 janvier 2021 à 12 h.

 ○ À renoncer à tout recours pour dommages matériels causés, à l’occasion et pendant le séjour de ses 
matériels, marchandises et objets divers de la société mentionnée ci-dessus dans l’enceinte de la manifestation 
pendant toute la durée du Salon (montage et démontage inclus), contre le Comité d’Organisation, Centre 
France Événements et ses assureurs.

 ○ À Reconnaître le droit à CENTRE FRANCE EVENEMENTS de percevoir des frais de gestion de 50 € HT 
en cas de règlement du solde à moins de 10 jours de l’événement.

 ● Reconnaître le droit à CENTRE FRANCE EVENEMENTS de percevoir l’intégralité de la facture en cas de 
désistement de la société représentée, après la date d’émission de la facture. En cas de désistement avant la date 
d’émission de la facture, Centre France Événements remboursera le montant de l’acompte après en avoir déduit les 
frais de dossier (135 € HT).

 ● Libeller tous les règlements à l’ordre de CENTRE FRANCE EVENEMENTS par chèque bancaire ou postal, virement, 
paiement électronique ou traite. Toute société dont le siège ou l’établissement payeur se situe hors de France devra 
obligatoirement procéder au paiement par virement. (coordonnées bancaires de CENTRE FRANCE EVENEMENTS 
ci-après ; mentionner impérativement sur les ordres de virement la mention expresse suivante "règlement sans frais 
pour le bénéficiaire" et joindre au dossier la copie de l'avis de virement).

 ● Déclare que l’entreprise n’est pas en cessation de paiement à la date de la présente demande et certifie l’exactitude 
des enseignements donnés.

 ● Déclare en outre avoir pris connaissance du Règlement Général et du Cahier des Charges de Sécurité de la 
manifestation et s’engage à les respecter.

Afin de gérer ce rendez-vous de façon optimale, et ainsi de mieux répondre à vos attentes, merci de bien vouloir 
vérifier que tous les éléments notés dans la section « Formulaire d'inscription" sont corrects et joints à la présente 
demande.

Cachet de l'entreprise :

A ........................................................, le ..........................

Signature précédée de la mention
"lu et approuvé, bon pour accord"

http://www.cnpl.fr
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RÉGLEMENT GÉNÉRAL
PRÉAMBULE

Le CARREFOUR NATIONAL PECHE ET LOISIRS – 
EDITION 2021 se tiendra à La Grande Halle d’Auvergne 
(Plaine de Sarliève – BP80 63802 Cournon d’Auvergne – 
A75 Sortie 3) du vendredi 15 au dimanche 17 janvier 2021 
inclus.

Les horaires d’ouverture et de fermeture sont les suivants :

• Ouverture au public :
 - Vendredi 15 janvier 2021 : 14h – 19h
 - Samedi 16 janvier 2021 : 9h – 19h
 - Dimanche 17 janvier 2021 : 9h – 18h

• Ouverture exposants :
 - Les horaires seront communiqués dans le 
dossier exposant envoyé avant la manifestation.

1. INSCRIPTION ET CONDITIONS D’ADMISSION

1.1. La manifestation est organisée par Centre France 
Évènements.

Toute correspondance entre les exposants et l’organisateur 
doit être adressée à :

Centre France Événements
45, rue du Clos Four

63056 CLERMONT-FERRAND cedex 2
Tél. : 04 73 17 19 22 / Fax : 04 73 17 17 54

1.2. Une demande d’admission doit être formulée sur les 
supports fournis spécialement par l’organisateur. Elle doit 
contenir toutes les indications demandées.

1.3. La réception de la demande par l’organisateur implique 
que la société désireuse d’exposer a eu connaissance du 
présent règlement et l’accepte sans réserve, ainsi que 
ceux établis à titre complémentaire par l’organisateur et les 
prescriptions de droit public applicables aux manifestations 
organisées en France.

1.4. La demande d’admission doit être accompagnée d’un 
acompte de 20% du montant T.T.C. de la commande. Il 
sera restitué en cas de refus d’admission de la part de 
l’organisateur et encaissé en cas d’acceptation d’admission 
de la part de l’organisateur.

1.5. L’envoi de la demande d’admission ne constitue 
pas une offre de participation. L’organisateur reçoit les 
demandes et statue en commission sur les admissions sans 
être tenu de motiver ses décisions en cas de refus (le rejet 
d’une demande préalable de candidature ne donnant lieu 
à aucune indemnité à titre de dommages et intérêts). Il se 
réserve notamment le droit de limiter certaines appellations 
ou produits dans l’enceinte de la manifestation.

1.6. Les adhésions des exposants ne sont définitives 
qu’après envoi de la facture de participation par 
l’organisateur et le paiement total de la location du stand 
et des frais divers.

1.7. Les adhésions ne sont valables et acceptées que 
pour LE CARREFOUR NATIONAL PECHE ET LOISIRS – 
EDITION 2021 ; elles sont sans aucun engagement pour 
les salons à venir.

1.8. Aucune organisation à caractère politique ne sera 
admise.

1.9. Le montant de la participation est fixé par l’organisateur. 
Ce montant pourra être révisé si le cours des matériaux, 
de la main d’œuvre, des transports et services, ainsi que 
le coût des obligations fiscales et sociales, subissaient 
une variation sensible entre la date d’établissement par 
l’organisateur, des conditions d’admission et la date 
d’ouverture de la manifestation.

1.10. Peuvent être annulées les candidatures d’exposants 
se trouvant en état de cessation de paiement ou d’interdit 
bancaire.

1.11. En cas de non-paiement ou de retard de paiement 
concernant une précédente édition du salon ou d’un 
autre salon organisé par Centre France Évènements, les 
organisateurs se réservent le droit de refuser la demande 
d’admission.

2. OBLIGATIONS ET DROITS DE L’EXPOSANT

2.1. L’acceptation d’exposition de tout produit à l’intérieur 
du Parc des Expositions, sera soumise à l’approbation de 
l’organisateur du salon.

2.2. Les produits exposés doivent être obligatoirement 
déclarés. Il est interdit d’exposer un produit sans 
l’autorisation de l’organisation. Tout produit ou matériel non 
déclaré ou non accepté sera enlevé du stand de l’exposant 
et ce, à ses frais. Tout matériel d’occasion est formellement 
exclu, sauf lorsque la manifestation comporte une section 
exclusivement consacrée à de tels matériels.

2.3. Les adhésions sont personnelles et incessibles. Il est 
interdit de sous louer tout ou partie de son emplacement.

2.4. L’exposant ne peut faire de la publicité sous quelque 
forme que ce soit pour des sociétés non exposantes ou 
des marques ou appellations dont il n’est pas dépositaire 
ou représentant légal.

2.5. Le fait de signer une demande d’admission entraîne 
l’obligation d’occuper le stand ou l’emplacement attribué 
ainsi que de laisser celui-ci installé jusqu’à la clôture 
du salon. Il est formellement interdit aux exposants 
de procéder à l’emballage ou à l’enlèvement de leurs 
échantillons avant la clôture du salon.

2.6. D’une manière générale, l’exposant doit se conformer 
strictement aux règlementations en vigueur, ainsi qu’à toute 
autre réglementation qui lui serait ajoutée ou substituée et 
notamment la réglementation en matière de sous-traitance, 
d’hygiène, de sécurité et travail clandestin.

2.7. Les exposants désirant faire une animation spéciale 
sur leur stand doivent en informer l’organisateur par 
courrier avant l’ouverture au public de la manifestation, 
cachet de la poste faisant foi.

2.8. Les exposants doivent faire parvenir en même temps 
que leur demande d’admission, à titre d’acompte, une 
somme correspondant à 20% des frais forfaitaires T.T.C. 
de participation. Cette somme sera débitée dès que le 
demandeur est admis à exposer. 
Le paiement des frais de participation s’effectue en 2 
versements :
▪ 1er versement : 20% des frais T.T.C. de participation, à 
titre d’acompte, payables à l’inscription.
▪ 2ème versement : solde des frais T.T.C. de participation, 
au plus tard le 18 décembre 2020.
Faute d’avoir effectué la totalité de ce dernier versement 
à cette date, l’exposant pourra, sans autre avis, être 
considéré comme ayant renoncé à exposer ; le montant 
des sommes non versées restant alors exigible. 
Les stands ou emplacements qui n’auront pas été occupés 
4 heures avant l’ouverture du salon pourront être attribués 
à une autre société sans que la société non installée puisse 
réclamer quel que dommage que ce soit.

 Les exposants qui ne respectent pas la date limite du solde 
et règlent à moins de 10 jours du salon seront facturés de 
50 € HT pour frais de gestion.

2.9 Les règlements devront être effectués par chèque 
bancaire, postal, paiement en ligne, ou virement. Toute 
société dont le siège, ou l’établissement payeur, se 
situe hors de France devra obligatoirement procéder 
au paiement par virement (mentionner impérativement 
sur les ordres de virement la mention expresse suivante 
«règlement sans frais pour le bénéficiaire» et joindre au 
dossier la copie de l’avis de virement).

LES REGLEMENTS SONT A LIBELLER A L’ORDRE DE 
CENTRE FRANCE EVENEMENTS

2.10. En cas de désistement signifié à l’organisateur par 

lettre recommandée avec accusé de réception :
Avant la date d’émission de la facture, les versements 
effectués sont remboursés à l’exposant à l’exception des 
frais de traitement administratif (140 euros HT) qui restent 
acquis à l’organisateur en toutes circonstances.
Après la date d’émission de la facture, et ce pour quelque 
motif que ce soit, l’exposant est redevable de l’intégralité 
de la facture de location.
En effet, toute adhésion, une fois admise par l’organisateur, 
engage définitivement et irrévocablement son souscripteur.
En tout état de cause, l’organisateur disposera du stand 
pour le relouer.

2.11. Le paiement des prestations complémentaires 
commandées pendant l’installation doit être effectué 
comptant, au moment de la commande.

3. OBLIGATIONS ET DROITS DE L’ORGANISATEUR

3.1. L’organisateur fixe les dates et le lieu de la 
manifestation. En cas de force majeur les dates et le lieu 
peuvent être modifiées.

3.2. L’organisateur a tout pouvoir pour fixer les horaires 
d’ouverture du salon et pour les modifier si besoin est.

3.3. S’il devenait impossible de disposer des locaux 
nécessaires ; dans le cas également où le feu, la guerre, 
une calamité publique, un cas de force majeure rendrait 
impossible l’exécution de tout ce qui doit être fait pour la 
manifestation, l’organisateur pourrait annuler à n’importe 
quel moment les demandes d’emplacements enregistrées 
en avisant par écrit les exposants qui n’auraient droit à 
aucune compensation ni indemnité, quelle que soit la 
raison d’une telle détermination. Les sommes restantes 
disponibles après le paiement de toutes les dépenses 
engagées seront reparties 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.

3.4. Les emplacements sont attribués par l’organisateur. 
Aucun regroupement ne pourra être constitué sans son 
accord. L’organisateur se réserve le droit de limiter le 
nombre de stands demandés.

3.5. La participation à des manifestations antérieures 
ne crée, en faveur des exposants, aucun droit à un 
emplacement déterminé.

3.6. Aucune exclusivité ne sera accordée.

3.7. L’organisateur établit le plan de la manifestation et 
effectue la répartition des emplacements en tenant compte 
le plus largement possible des désirs exprimés par les 
exposants, de la nature de leurs articles, de la disposition 
du stand qu’ils se proposent d’installer. Il se réserve le droit 
de modifier, toutes les fois qu’il jugera utile, l’importance 
et la disposition des surfaces demandées par l’exposant.

3.8. L’organisateur indique sur les plans communiqués 
aux exposants leur emplacement sur le salon. Il appartient 
toutefois aux exposants de faire la demande des côtes de 
stand auprès de l’organisateur avant leur aménagement. 
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable 
des différences légères qui pourraient être constatées 
entre les cotes indiquées et les dimensions réelles de 
l’emplacement.

3.9. Compte tenu de l’emplacement des stands, et dans la 
mesure du possible, l’organisateur assurera en fonction de 
la demande, la fourniture de l’électricité et de l’eau et de 
toute autre prestation.

3.10. L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable 
en cas de condensation sous les toiles ou de petites 
infiltrations d’eau toujours possibles si des chapiteaux 
devaient être aménagés.

3.11. L’organisateur se réserve le droit de faire enlever 
toute marchandise qu’il jugerait dangereuse, insalubre 
ou dégageant des odeurs désagréables, ainsi que toute 
installation susceptible de nuire à l’aspect général.

http://www.cnpl.fr
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3.12. La dégustation de produits alimentaires est autorisée 
sous réserve d’en soumettre la nature au Commissariat 
Général qui fixera éventuellement les règles particulières 
qu’il jugera nécessaire.

3.13. L’organisateur est exonéré de toute responsabilité 
concernant les préjudices (y compris les troubles de 
jouissances et tous préjudices commerciaux) qui pourraient 
être subis par les exposants pour quelque cause que ce 
soit et, notamment, pour retard dans l’ouverture, arrêt 
prématuré du salon fermeture ou destruction de stands, 
incendie, défaillance électrique, sinistre quelconque, etc.

3.14. L’organisateur se réserve le droit d’ajourner à 
n’importe quel moment le salon, si la commercialisation 
des espaces ne permet pas de présenter une manifestation 
suffisamment attractive pour le visiteur. Pour cela, 
l’organisateur avisera par écrit les exposants facturés 
qui seront remboursés des montants déjà perçus par 
l’organisateur à l’exclusion de toutes autres indemnités.

4. OCCUPATION DE L’EMPLACEMENT

4.1   Seuls les exposants ont le droit de diffuser sur le salon 
des documents présentant leurs produits ou leur activité. 
Les présentoirs de ces documents doivent être disposés 
sur le stand de l’exposant et en aucun cas empiéter sur 
les allées. Les présentoirs peuvent être disposés sur les 
stands d’autres exposants si ceux-ci donnent leur accord.
Les présentoirs et documents installés sur le salon par 
une société non exposante seront saisis par l’organisateur. 
Toute infraction sera passible de poursuites.

4.2. Installation
4.2.1. La mise à disposition de l’emplacement ne pourra 
intervenir qu’après le règlement total de la facture, après 
production des certificats de réaction au feu des matériaux 
envisagés pour la décoration, de l’attestation d’assurance 
de responsabilité civile professionnelle et sous réserve de 
l’autorisation de la Commission de sécurité.

Fournitures comprises dans le prix de location :
- Selon le bon de commande complété par 
l’exposant
Fournitures non comprises dans le prix de location : 
- Transports
- Assurance dommage et assurance en cours 
de transport, manutention, déballage et emballage, 
décoration, mobilier, démontage intérieur des stands 
enlèvement et stockage des emballages vides, etc.

Toute demande de prestation complémentaire postérieure 
à la demande d’admission devra être faite par écrit au plus 
tard le 11 décembre 2020.

4.2.2. Les exposants devront impérativement avoir terminé 
leurs installations une heure avant l’ouverture au public le 
jour de l’ouverture.

4.2.3. L’exposant qui n’aura pas occupé son emplacement 
4 heures au moins avant l’ouverture et n’aura pas annoncé 
son retard, sera considéré comme démissionnaire. 
L’organisateur pourra alors disposer de son emplacement 
et l’attribuer à un autre exposant sans pour cela que 
l’exposant puisse prétendre à aucun remboursement des 
sommes versées, ni à aucune indemnité.

4.2.4. Chaque exposant ou son délégué, pourvoira au 
transport, à la réception, à l’expédition de ses colis, ainsi 
qu’à la reconnaissance de leur contenu. Si les exposants, 
ou leurs agents, ne sont pas présents pour recevoir 
leurs colis, l’organisateur pourra les faire entreposer 
ou réexpédier d’office aux frais, risques et périls des 
exposants.

4.2.5. Les aménagements de stands seront examinés par 
les organisateurs qui se réservent la possibilité de refuser 
ceux dont la tenue leur paraîtrait insuffisante, aucune 
indemnité ne serait alors versée.

4.2.6. Il est interdit de scier, trouer ou percer les cloisons et 
les planchers, ainsi que de les peindre ou de les tapisser, 
seul est toléré l’usage des adhésifs à double face. Il est 
en outre interdit de faire entrer des véhicules de quelque 
nature que ce soit à l’intérieur des halls d’exposition ou 
de les faire circuler sur les pelouses et espaces verts du 
site d’exposition. Toute infraction sera passible d’exclusion 
après facturation des dégâts.

4.2.7. La décoration particulière des stands est effectuée 
par les exposants et sous leur responsabilité en tenant 
compte du règlement établi par l’organisateur, et en 
conformité avec le cahier des charges de sécurité. La 
décoration générale incombe à l’organisateur.

4.2.8. Les exposants désirant exécuter des travaux 
spéciaux à leurs frais (terrassements, adduction d’eau ou 
autres), devront en faire la demande à l’organisateur sur 
le dossier d’admission (ils devront remettre le terrain dans 
son état primitif au plus tard 24 heures après la fermeture 
au public de la manifestation et faire valider la remise en 
état par l’organisateur).

 4.2.9 L’aménagement du stand est effectué par l’exposant 
et sous sa responsabilité et ne doit, en aucun cas, 
endommager ou modifier les installations permanentes 
du lieu d’exposition. La structure et le décor du stand ne 
devront pas dépasser 3 mètres de hauteur, ni obstruer 
la visibilité des stands voisins ainsi que la visibilité des 
signalisations et équipements de sécurité. L’organisateur 
se réserve le droit de refuser les installations qui pourraient 
nuire, soit à la sécurité, soit à l’esthétique du salon soit 
en cas de gêne apportée aux exposants voisins. Tout 
aménagement particulier devra faire l’objet d’une demande 
spéciale auprès de l’organisateur avec envoi d’une 
demande de dérogation et d’un plan avant le 13 novembre 
2020. Tout dépassement dans les allées ou sur les stands 
voisins est strictement interdit. 

4.3. Installation électrique
4.3.1. Il est interdit d’effectuer sans autorisation de 
l’organisateur des installations électriques ou autres. En 
cas d’accident, l’exposant sera tenu pour responsable et 
le prix de toutes les réparations exécutées lui sera facturé.

4.3.2. L’installation électrique est prévue par l’organisateur 
pour alimenter l’ensemble des stands.

4.3.3. Les exposants sont responsables de l’installation 
électrique après le disjoncteur différentiel fourni par 
l’organisation.

4.3.4. Tous les interrupteurs ou disjoncteurs installés sur le 
stand devront être accessibles en toute occasion.

4.3.5. Tout branchement sur le disjoncteur d’un autre 
exposant est interdit.

4.4. Enlèvement des marchandises et démontage 
4.4.1. L’enlèvement des marchandises et le démontage 
du matériel d’exposition est strictement interdit avant le 
dimanche 17 janvier 2021 à 18 heures (fermeture du 
CARREFOUR NATIONAL PECHE ET LOISIRS – EDITION 
2021.Le non-respect de cette consigne entraînera, dans 
un premier temps, un rappel au règlement. Si ce rappel 
n’est plus respecté l’exposant s’expose à une sanction 
financière de 200 € HT.
 A partir de ce moment et jusqu’à l’enlèvement complet, 
les exposants sont tenus de surveiller par eux-mêmes 
ou par leur personnel, leur stand et leurs marchandises. 
L’organisateur décline toute responsabilité pour les 
dégradations ou vols qui pourraient être commis par 
l’inobservation de cette prescription.

4.4.2. Les emplacements devront être débarrassés 
avant le lundi 18 janvier 2021 à 12h00. Passé ce délai, 
l’organisateur pourra faire transporter les objets se trouvant 
sur le stand dans un garde-meubles de son choix, aux frais, 
risques et périls de l’exposant et sans pouvoir être tenu 
pour responsable des dégradations totales ou partielles 
occasionnées lors du transport.

4.5. Occupation et tenue des stands
4.5.1. Les stands devront être impérativement tenus 
ouverts de l’heure d’ouverture à celle de la fermeture sous 
peine d’expulsion.

4.5.2. Le stand devra être occupé en permanence pendant 
les heures d’ouverture par une personne compétente.

4.5.3. Les exposants ne dégarniront pas leur stand et 
ne retireront aucun de leurs articles avant la fin de la 
manifestation, même en cas de prolongation de celle-ci.

4.5.4. La tenue des stands doit être impeccable. Sur les 
stands, les exposants viticulteurs ne pourront présenter à la 
vente que des vins en bouteille en verre. Aucun autre type 

de conditionnement (cubitainer, poches de vin, sac ou boîte 
sous vide, bag in box) ne sera autorisé. Les emballages en 
vrac, les objets ne servant pas à la présentation du stand, 
les housses de protection, le vestiaire du personnel doivent 
être mis à l’abri des regards des visiteurs.

4.5.5. Les exposants ou toute personne employée par 
eux n’interpelleront, ni n’importuneront en aucune façon 
les visiteurs ou les autres exposants. Ils ne doivent 
pas s’adresser aux visiteurs de manière à former un 
attroupement dans les allées.

4.5.6. La réclame à haute voix pour attirer le client, et le 
racolage, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont 
formellement interdits.

4.5.7. Il est également interdit de procéder aux ventes 
en maintenant la clientèle dans un espace fermé, sans 
possibilité de sortir librement. 

4.5.8. Les exposants ne doivent pas obstruer les allées, 
ni empiéter sur elles et en aucun cas gêner leurs voisins. 
Aucune installation ne sera tolérée dans les allées.

4.5.9. Les exposants en surface extérieure sont tenus de 
respecter les emplacements qui leur sont attribués. Tout 
dépassement pourra donner lieu à la facturation d’un 
espace supplémentaire. Ils sont tenus d’en assurer la 
propreté ainsi que celle des passages leur incombant.

4.5.10. L’affichage dans l’enceinte du site d’exposition et 
contre les panneaux formant clôture est interdit.

4.5.11. Toute publicité lumineuse ou sonore, ainsi que toute 
attraction, spectacle ou animation, doivent être soumis à 
l’agrément de l’organisateur. Ce dernier pourra revenir 
sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée 
aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue de 
l’exposition.

4.5.12. Toute distribution de prospectus, brochures, 
catalogues ou échantillons ne pourra être effectuée par les 
exposants que sur leur stand. Aucun prospectus relatif à 
des articles ou des marques non exposées ne pourra être 
distribué sans l’autorisation écrite de l’organisateur.

4.5.13. La distribution ou la vente de journaux, périodiques, 
prospectus, brochures, billets de tombola, insignes, bon de 
participation, etc. même si elles ont trait à une œuvre ou 
manifestation de bienfaisance et les enquêtes dites de 
sondages sont interdites sauf dérogation accordée par 
l’organisateur suite à une demande écrite.

4.5.14. Le nettoyage des stands doit être fait chaque jour 
par les soins de l’exposant ou de son prestataire et être 
achevé pour l’ouverture de la manifestation. L’enlèvement 
des ordures est effectué chaque nuit. Il est impératif en 
conséquence, dès la fermeture au public, de déposer les 
déchets dans les allées, dans le respect du tri sélectif mis 
en place sur le site d’exposition.

4.6. Règlement de sécurité
4.6.1. Les exposants sont tenus de connaître et de 
respecter les mesures de sécurité imposées par les 
pouvoirs publics et celles prises par l’organisateur. Il 
convient de se reporter aux mesures de sécurité jointes au 
dossier d’admission.

4.6.2. L’exposant devra être présent sur son stand lors de 
la visite de la Commission de sécurité avant l’ouverture de 
la manifestation (cf. règles de sécurité).

4.7. Dégâts et dommages
Les exposants devront laisser leurs emplacements, 
décors, matériels mis à leur disposition dans l’état où ils 
les auront trouvés. Toutes détériorations causées par 
leurs installations ou leurs marchandises, soit au matériel, 
soit au bâtiment, soit au sol occupé, seront évaluées par 
expertises et mises à la charge des exposants.
 
5. CATALOGUE

5.1. L’organisateur dispose du droit de rédaction, de 
publication et de diffusion payante ou non de tous les 
supports imprimés de la manifestation. Il pourra concéder 
tout ou partie de ce droit ainsi que la publicité incluse dans 
ce catalogue.

5.2. Les renseignements nécessaires à la rédaction du 
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catalogue seront fournis par les exposants sous leur 
responsabilité. L’organisateur ne sera, en aucun cas, 
responsable des omissions, des erreurs de reproduction, 
de composition ou autres qui pourraient se produire. 
Il pourra refuser l’insertion ou modifier le libellé des 
inscriptions non conformes aux dispositions générales ou 
de nature à nuire aux autres exposants de la manifestation.

6. CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
DANS L’ENCEINTE DU PARC DES EXPOSITIONS

Sont seuls autorisés à pénétrer dans l’enceinte du salon 
les véhicules d’approvisionnement munis d’un laissez-
passer établi par l’organisateur ou bien les exposants 
munis de leur badge. Il pourra être procédé à l’enlèvement 
du véhicule en infraction par les services compétents, aux 
frais du contrevenant.
Le stationnement a lieu aux risques et périls des 
propriétaires des véhicules.

7. PHOTOGRAPHES ET DESSINATEURS

7.1. Les photographes et dessinateurs désirant opérer dans 
l’enceinte du site d’exposition doivent obtenir l’autorisation 
de l’organisateur. Cette autorisation peut être retirée à tout 
moment. Une épreuve de toutes les photographies devra 
être remise à l’organisateur dans les quinze jours suivant 
la fermeture de la manifestation.

7.2. La photographie de certains objets dans les stands 
peut être interdite à la demande et à la diligence des 
exposants.

7.3. La prise de photographies par les visiteurs pourra être 
interdite par l’organisateur.

7.4. L’exposant autorise Centre France Évènements à 
utiliser toutes prises de vue représentant son stand, en 
ce compris toutes représentations de ses marques, logos 
et produits, effectuées au cours du salon, pour sa propre 
promotion exclusivement, et ce quel qu’en soit le support 
(en ce inclus les sites web exploités par Centre France 
Évènements)
Cette autorisation, valable pour une durée de 5 ans, ne 
concerne que les utilisations dites de communication 
internes, brochures promotionnelles et dossier de presse. 
L’exposant renonce à toute rémunération de ce chef 
comme à tout droit d’utilisation de la communication de 
Centre France Évènements. Les éventuels commentaires 
ou légendes accompagnant la reproduction ou la 
représentation de prises de vue ne devront pas porter 
atteinte à son image et/ou à sa réputation.

8. FORMALITÉS OFFICIELLES

8.1. Assurance
8.1.1 Une assurance RC garantissant les conséquences 
pécuniaires de la R.C. pouvant lui incomber à la suite 
de dommages causés aux tiers est souscrite par Centre 
France Évènements en tant qu’organisateur.

8.1.2. L’organisateur ne répond pas des dommages que 
les exposants pourraient occasionner à des tiers, ni des 
pertes, vols, ou destructions des marchandises exposées.

8.1.3. Conformément au règlement général, tout exposant 
déclare renoncer à tout recours de lui-même ou de ses 
assureurs, contre l’organisateur, le Comité de Pilotage, et 
leurs assureurs pour tout dommage direct ou indirect que 
ces derniers pourraient occasionner à ses biens, ainsi qu’à 
ses préposés.

8.1.4 Les exposants sont tenus d’avoir une police 
d’assurance Responsabilité Civile garantissant leur 
responsabilité tant vis-à-vis des tiers, que vis-à-vis des 
installations fournies par l’organisation pour tout dommage 
où leur responsabilité se trouverait recherchée ou engagée 
(attestation dont la validité couvre la période du salon - 
période de montage et démontage incluse - à fournir avec 
la demande d’admission).

8.1.5. Par la présente, et sous leur responsabilité les 
exposants renoncent et s’engagent à faire renoncer leurs 
assurances à tous recours contre « Le Comité Salon », 
CENTRE FRANCE EVENEMENTS, leurs assureurs pour 
: pertes, avaries vols, incendies et tous autres dégâts ou 
sinistres qui pourraient se produire quelles qu’en soient 
l’importance et la cause, que ce soit à la suite de cas fortuit 
ou de force majeure. Les exposants devront souscrire les 

assurances dommages qu’ils jugeront utiles.

8.1.6. Les exposants peuvent se garantir, facultativement, 
auprès de l’assureur de leur choix contre les risques 
d’incendie, foudre, explosion, dégâts des eaux, vol, 
concernant les biens exposés.
N.B. : l’assurance souscrite pour les matériels étrangers 
doit couvrir leur valeur sur le marché intérieur français, 
c’est à dire droits de douane et taxes comprises, pour les 
cas où ceux-ci deviendraient exigibles, conformément aux 
dispositions du Code des Douanes, en cas de disparition 
des dits matériels

8.2. Douanes 
Il appartiendra à chaque exposant d’accomplir les 
formalités douanières pour les matériels et produits en 
provenance de l’étranger. L’organisateur ne pourra être 
tenu pour responsable des difficultés qui pourraient 
survenir lors de ces formalités.
Coordonnées des douanes :

Direction régionale des douanes
8 rue de Rabanesse

63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 34 79 00

8.3. Régie et contributions
Les exposants en alimentation et boisson doivent être 
en règle avec les services sanitaires, la régie et les 
contributions.

8.4. Débit de boissons
Les exposants qui ne sont pas viticulteurs propriétaires-
récoltants, et qui proposent à la vente sur le salon de 
l’alcool ou des produits contenant de l’alcool, sont tenus 
de faire eux-mêmes une demande de licence de vente à 
emporter avec dégustation gratuite à la mairie de la ville 
où se déroule le salon au moins un mois avant l’ouverture 
du salon.

8.5. Propriété industrielle
L’exposant fera son affaire d’assurer la protection 
industrielle des matériels ou produits qu’il expose et 
ce, conformément aux dispositions légales en vigueur 
(telle que dépôt de demande de brevet français). Ces 
mesures devront être prises avant la présentation de ces 
matériels ou produits, l’organisateur n’acceptant aucune 
responsabilité dans ce domaine.

8.6. Société des auteurs
En l’absence d’un accord entre la Société des Auteurs 
et Compositeurs de Musique (SACEM) et l’organisateur, 
accord dont seraient informés les exposants, ceux-ci 
doivent traiter directement avec la SACEM s’ils font usage 
de musique à l’intérieur de la manifestation, même pour 
des démonstrations de matériel sonore. L’organisateur 
décline toute responsabilité en regard de la SACEM.
Coordonnées de la SACEM – Auvergne :

12 avenue Marx Dormoy
BP 167

63005 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
04 73 17 33 50

8.7. Étiquetage et affichage des prix
8.7.1. L’exposant devra se conformer à la réglementation 
en vigueur relative à la vente aux consommateurs, ainsi 
qu’à toute réglementation qui viendrait s’y ajouter ou s’y 
substituer. Ainsi, les étiquetages et les modes d’emploi 
doivent être libellés en français.

 8.7.2. Il est rappelé aux exposants que l’application de 
la réglementation en matière d’affichage des prix et de 
droit de rétractation leur incombe, conformément aux 
directives de la Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
(04.73.34.74.00).

8.8. Inauguration
L’organisateur invite chaleureusement les exposants à être 
présents sur leur stand pour recevoir les personnalités.

9. VISITEURS

9.1. L’organisateur se réserve le droit de refuser l’entrée de 
la manifestation à qui que ce soit sans en donner la raison. 
Il se réserve également le droit d’expulser toute personne 
dont le comportement justifierait, selon lui, une telle action.

9.2. Les visiteurs sont tenus de respecter les règlements 
de sécurité, d’ordre et de police décidés par les autorités.

9.3. L’entrée est fixée à 6 € TTC, en tarif prévente, 
jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, et 8 € TTC à partir du 
1er janvier 2021 et sur place, à l’entrée du salon. Elle est 
gratuite pour les moins de 15 ans. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. Des badges sont mis à la 
disposition des exposants, en quantité limitée, pour l’accès 
permanent et exclusif des responsables de stands. Toute 
utilisation abusive pourra entraîner leur confiscation.

9.4 Des invitations exposants sont en vente dans la 
demande d’admission et auprès de l’organisation. Seuls 
les exposants peuvent prétendre à acheter des invitations 
exposants.

9.5 Les invitations exposants incluses dans la dotation du 
stand, sont des invitations électroniques.

9.6 Les invitations exposants en format papier sont 
à échanger, gracieusement en caisse, contre un titre 
d’accès, par le visiteur à son arrivée sur le salon.

10. APPLICATION DU RÈGLEMENT

10.1. Le présent règlement est affiché lisiblement dans 
l’enceinte de la manifestation.

10.2. Les exposants, en signant leur demande 
d’admission, acceptent les prescriptions du règlement de la 
manifestation et toutes dispositions nouvelles qui peuvent 
être imposées par les circonstances et que l’organisateur 
se réserve le droit de signifier, même verbalement, aux 
exposants et ce, dans l’intérêt de la manifestation.

10.3. Dans les cas non prévus au règlement et qui ne 
seraient pas précisés par le règlement complémentaire 
ou sur les bulletins d’admission, le Commissariat Général 
tranchera de manière souveraine et sans appel.

10.4. Toutes infractions aux dispositions du présent 
règlement et au règlement complémentaire édictés par 
l’organisateur peuvent entraîner l’exclusion de l’exposant 
contrevenant et ce, à la seule volonté du Commissariat 
Général, même sans mise en demeure. Il en est ainsi en 
particulier pour le défaut d’assurance, la non-conformité 
de l’agencement, le non-respect des règles de sécurité, la 
non occupation du stand, la présentation de produit non 
conforme à ceux énumérés sur la demande d’admission, 
etc.

Une indemnité est alors due par l’exposant à titre de 
dommages et intérêts en réparation des dommages 
moraux ou matériels subis par la manifestation. Cette 
indemnité est au moins égale au montant de la participation 
qui reste acquis à l’organisateur, sans préjudice des 
dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être 
demandés. L’organisateur dispose à cet égard d’un droit de 
rétention sur les articles exposés et les éléments mobiliers 
ou décoratifs appartenant à l’exposant.

10.5. Un collège des «Sages» s’efforcera de solutionner 
avec impartialité les doléances qui pourraient être 
exprimées par les exposants et permettre ainsi un 
déroulement normal de la manifestation.

11. CLAUSES DE RESERVE

CENTRE FRANCE EVENEMENTS se réserve le droit de 
modifier, sans préavis, tout élément lié à l’organisation de 
ses salons, publicité, animations, horaires, etc.

12. ATTRIBUTION DE COMPETENCE

En cas de contestation, les tribunaux de Clermont-Ferrand 
sont seuls compétents.

13. DROIT APPLICABLE

La souscription et l’exécution de la demande d’admission 
sont soumises aux présentes conditions générales de 
vente et sont réglés par le droit français.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ 

1. RÉGLEMENTATION

Les obligations rappelées dans le présent document sont celles prévues par l’arrêté du 25 
juin 1980 modifié et de l’arrêté du 18 novembre 1987, portant approbation des dispositions 
particulières au type « T » (salles d’expositions).

Les exposants doivent respecter le présent cahier des charges cité à l’article T5.

1.1. Contrôle de l’administration 
L’organisateur doit demander à l’autorité administrative l’autorisation de tenir une activité 
du présent type trois mois avant son ouverture. Les aménagements de stands doivent 
être achevés au moment du contrôle par la Commission de Sécurité. Sur chaque 
stand, l’exposant ou son représentant qualifié doit être présent lors de ce contrôle. Il 
doit transmettre au chargé de sécurité et tenir à la disposition de la Commission tous 
renseignements utiles, tels que les certificats d’ignifugation et les noms des décorateurs. 
L’organisateur décline toutes responsabilités en cas de fermeture d’un stand ordonné par 
la Commission de Sécurité pour inobservation des règlements. 

1.2. Dispositions spéciales à certaines présentations 
Un mois avant l’ouverture, une déclaration auprès de l’organisateur doit être faite par les 
exposants ou locataires de stand utilisant des machines en fonctionnement, des moteurs 
thermiques ou à combustion ou générateur de fumée, du gaz propane, des sources 
radioactives, rayons X et les lasers. Toutes les présentations et démonstrations sont 
réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant. Les machines et appareils présentés 
en fonctionnement ne doivent pas faire courir de risque pour le public (modèles de fiches 
de déclaration en annexe) ; le Chargé de Sécurité, désigné par l’organisateur, doit veiller 
au respect des dispositions particulières à adopter sur les stands. 

2. PROTECTION DES OUVRAGES

2.1. Ossature et cloisonnement 
Suivant le décret du 30 Juin 1983, le classement conventionnel des matériaux à base de 
bois admet que sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux 
de classement 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 (contreplaqué, particules…) d’épaisseur supérieure 
ou égale à 18 mm. 

2.2. Règles d’aménagement et de décoration (articles T21) (Stands – podiums – estrades 
– gradins chapiteaux et tentes) 
Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums, ne doivent 
pas faire obstacles au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles 
de détection. En fonction de leur degré d’inflammation, les matériaux d’aménagement sont 
répartis en cinq catégories : 

• M0 (incombustible), 
• M1 (non inflammable), 
• M2 (difficilement inflammable), 
• M3 (moyennement inflammable), 
• M4 (facilement inflammable). 

 
2.3. Classement des matériaux autorisés en fonction de l’usage 
 

• Constitution et aménagement des stands et notamment leur cloisonnement et 
ossature (M3). 
• Revêtement des cloisons verticales, agrafées ou flottantes (M2). 
• Décoration florale de synthèse en grande qualité (M2). 
• Revêtement des podiums, estrades ou gradins de hauteur supérieure à 0,30 m et 
de superficie > 20m² (M3). 
• Revêtement des podiums, estrades ou gradins de superficie < 20m² (M4). 
• Couverture, double couverture éventuelle et ceinture des chapiteaux et tentes (M2). 
• Vélums d’allure horizontale (M1). 

 

La preuve du classement de réaction doit être apportée :
• Soit par le procès verbal de classement de réaction au feu à jour réalisé par un 
laboratoire agréé. 

• Soit par le marquage de conformité à la norme NF, 
• Soit par une identification placée en lisière si le traitement d’ignifugation est effectué 
en usine ou en atelier. 
• Soit par un tampon ou un sceau si le traitement d’ignifugation est effectué en usine 
ou en atelier. 

 
Pour les tissus ignifugés, la preuve du classement de réaction au feu doit être apportée 
avec la mention : 

• Permanent, si pas de lavage, 
• Non permanent (durée de l’ignifugation), 
• Soit par un tampon ou un sceau si le traitement d’ignifugation est effectué « in situ ». 

 
Les matériaux traditionnels présentent les classements conventionnels suivants (dans ce 
cas, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du classement) : 

• Classement M0 : verre, brique, plâtre, fer, acier, aluminium, produits céramiques. 
• Classement M3 : bois massif non résineux d’au moins 14 mm d’épaisseur, bois 
massif résineux et panneaux dérivés du bois (contre plaqués, lattés, particules, fibres) 
d’au moins 18 mm d’épaisseur. 
• Classement M4 : bois massif non résineux d’épaisseur inférieure à 14 mm, bois 
massif résineux et panneaux dérivés du bois d’épaisseur inférieure à 18 mm. 

 

2.4. Cloisons extensibles, coulissantes, amovibles 
Les cloisons extensibles, coulissantes, amovibles doivent être classées M3. 

2.5. Revêtements 
2.5.1. Revêtements muraux 
Les revêtements (textiles naturels ou plastiques) M0, M1, M2 peuvent être tendus et fixés 
par des agrafes. Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) moyennement 
ou facilement inflammables de très faible épaisseur (1mm maximum) doivent être collés 
sur des supports pleins M0, M1, M2 ou M3. 
Dans tous les cas, sont interdits au sein du Hall d’exposition de la Grande Halle d’Auvergne: 

• Les agglomérés cellulosiques mous. 
• Les plaques, panneaux ou feuilles de matières plastiques expansées qui ne seraient 
pas au moins classées M2. 
• Les revêtements qui ne seraient pas au moins classés M2. 

2.5.2. Revêtements de sol 
Les revêtements de sol doivent être en matériaux classés au plus M4 et solidement fixés. 
Toutefois, ils devront être de catégorie M3 au plus pour les revêtements (horizontaux et 
verticaux) de plus de 20 m² de surface totale, et pour les podiums, estrades et gradins de 
plus de 0,30 m de hauteur.

2.5.3. Rideaux, tentures, voilages 
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont MO, M1 ou M2. Ils sont 
cependant interdits sur les portes d’entrée des stands, mais ils sont autorisés sur les portes 
de cabines. Les matériaux exposés peuvent être représentés sans exigence de réaction 
au feu, excepté s’ils sont utilisés en décoration de cloisons ou de faux plafonds, et si leur 
surface totale dépasse 20 % de la surface totale de ces ouvrages. Dans ce cas, ils doivent 
respecter les exigences de l’alinéa précédent pour les cloisons, et du paragraphe suivant 
pour les vélums, plafonds et faux plafonds. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent 
pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont 
présents des textiles et des revêtements muraux. 

2.5.4. Vélums, plafonds et faux plafonds 
Les vélums doivent être en matériaux classés M0 ou M1. Ils doivent être, en outre, supportés 
par un réseau de fils de fer, de manière à former des mailles d’un mètre carré maximum. 
Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1. Ces éléments ne 
doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de détection incendie 
et de désenfumage. 

2.5.5. Décoration florale 
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas 
contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales. 

2.5.6. Éléments de décoration flottants 

Section 1.01. Mesures à observer par les exposants et les prestataires de service
Dès à présent, et ce afin de faciliter la tâche du Chargé de Sécurité, nous vous prions de noter que sera exigé :

• Pour tous matériels et matériaux de décoration (moquette, vélum, tissus de décoration…) → le certificat attestant le classement au feu
Par ailleurs, les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent être pris en considération. Seuls les procès-verbaux émanant des laboratoires agréés français seront acceptés.
Il est également important de veiller, dans tout aménagement de stand ou de décor, à laisser dégagés et accessibles tous les dispositifs afférents à la sécurité (RIA, extincteurs, 
commandes de désenfumage, détecteurs manuels, tableaux électriques…, etc.)

Les certificats de classement et de conformité seront à remettre au chargé de sécurité, avant le passage de la commission de sécurité qui refusera l’ouverture des stands 
et structures n’ayant pas rempli cette obligation.

Article II. CAHIER DES CHARGES en vigueur à la GRANDE HALLE D'AUVERGNE
Article III. ENTRE L’ORGANISATEUR ET LES EXPOSANTS OU LOCATAIRES DE STANDS
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Les éléments de décoration flottants (panneaux publicitaires de surface supérieure à 0,50 
m², guirlandes, objets légers de décoration…) doivent être réalisés en matériaux classés M0 
ou M1 ou rendus tels par ignifugation. L’emploi d’enseignes ou de panneaux publicitaires 
en lettres blanches sur fond vert est absolument interdit, ces couleurs sont exclusivement 
réservées à l’indication des « SORTIES » et des « SORTIES DE SECOURS ». 

2.5.7. Mobilier 
Le mobilier doit respecter les dispositions des articles AM15, seuls les matériaux exposés 
peuvent, dans certains cas, être présentés sans exigence de réaction au feu. 

3. PRÉSENCE D’UN CHAPITEAU, D’UNE TENTE OU D’UNE STRUCTURE 
DÉMONTABLE 

Si lors de la manifestation, il est envisagé la réalisation d’un chapiteau, d’une tente ou d’une 
structure sur un stand, l’organisateur doit imposer à l’exposant le respect des dispositions 
particulières applicables en matière de sécurité aux chapiteaux tentes et structures. Cet 
ouvrage provisoire ne doit en aucune manière gêner l’efficacité des installations techniques 
de l’établissement concourant à la Sécurité des Personnes. Ces installations devront faire 
l’objet d’un contrôle par un bureau agrée avant ouverture au public. 

4. STANDS FERMÉS 

Dans le cas de stands fermés, ces derniers doivent avoir des issues directes sur les allées. 
Leur nombre et leur largeur sont fonction de la superficie du stand, du mode d’exploitation 
et doivent respecter au minimum les dispositions suivantes : 

Moins de 20 personnes 1 issue de 0,90 m

De 20 à 50 personnes 2 issues : l’une de 0,90 m et l’autre de 0,60 m

De 50 à 100 personnes - soit 2 issues de 0,90 m
- soit 2 issues : l’une de 1,40 m et l’autre de 0,60 m

De 100 à 200 personnes - soit 2 issues : l’une de 1,40 m et l’autre de 0,90 m
- soit 3 issues de 0,90 m

De 200 à 300 personnes 2 issues de 1,40 m

De 300 à 400 personnes 1 issue de 1,40 m et 1 issue de 1,80 m

Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. Chacune d’elles 
doit être signalée par une inscription « SORTIE » en lettres blanches sur fond vert.
Si le stand est fermé par des portes, celles-ci doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie, sans 
système de condamnation et sans débattre sur l’allée publique. Si le stand est couvert, les 
dispositions de l’article « 3 et 5 » doivent être respectées. Fournir dans le dossier transmis 
par l’organisateur de la manifestation les documents suivants : 

a) Un plan détaillé du stand fermé, représentant les aménagements intérieurs, la 
largeur des circulations et sorties ; 
b) Une notice explicative, signée du locataire du stand fermé, précisant les conditions 
d’utilisation. 

5. STANDS COUVERTS, STANDS EN SURÉLÉVATION 

Les stands possédant un plafond, faux plafond ou un vélum plein, ainsi que ceux possédant 
un niveau de surélévation, doivent :

• Avoir une surface inférieure à 300 m², 
• Avoir une distance entre eux égale ou supérieure à 4 m, 
• Totaliser une surface de plafond et faux plafond plein (y compris celle des niveaux en 
surélévation) au plus égal à 10 % de la surface du niveau concerné.

Chaque stand ne peut avoir qu’un niveau en surélévation.

Si la surface du stand est supérieure à 50 m², le stand doit :
• Avoir un balisage de sécurité par bloc autonome au droit des sorties, 
• Avoir des moyens d’extinction appropriés servis en permanence par au moins un 
agent de sécurité pendant la présence du public dans l’établissement, 
• Avoir un éclairage d’ambiance si la surface est supérieure à 100 m². 

6. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

6.1. Limites des responsabilités
Les installations électriques comprennent : 

• Les installations fixes et semi permanentes, dont la réalisation, l’exploitation et 
l’entretien sont assurés par l’exploitant de l’établissement, sous sa responsabilité. 
• Les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par 
eux-mêmes ou pour leur compte, sont sous leur responsabilité. 
• La limite entre ces deux installations se situe au niveau du coffret de livraison de 
chaque stand. 

6.2. Installations particulières des stands 
Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes 
particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les 
connaissances permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité 
avec le présent règlement. 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 connexions électriques doivent être 
disposées à l’intérieur de boîtiers de dérivation. Les dispositifs de coupures électriques 
prévus au coffret de livraison doivent être accessibles en permanence au personnel du 
stand. 

6.3. Matériel électrique 
Tous les matériels électriques doivent être conformes aux normes françaises ou 
européennes. 

6.4. Canalisations électriques 
Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension nominale minimale de 500 
Volts, ce qui interdit notamment le câble H30 VHH (Scindex). 
Les câbles utilisés sont obligatoirement ceux dont chaque conducteur comporte sa propre 
gaine de protection, l’ensemble des conducteurs étant logé dans une gaine de protection 
commune. 
Les conducteurs de section inférieure à 1,5 mm² sont interdits. 
Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne du 
coffret de livraison reliée au réseau général de mise à la terre. 

6.5. Appareillages 
Les appareils de la classe « 0 » doivent être protégés par des dispositifs à courant 
différentiel nominal au plus égal à 30 ma. 
Les appareils de la classe « 1 » doivent être reliés au conducteur de protection de la 
canalisation les alimentant. 
Les lampes à décharge alimentées en haute tension doivent être installées conformément 
aux règles de la norme NF C 15 150. Si elles sont enfermées dans des enveloppes 
isolantes, ces enveloppes doivent être constituées de matériaux de catégorie M3. 
L’interrupteur prévu à l’article 5 de la NF C 15.150 peut être confondu avec l’appareil de 
commande visé à l’article T35 (§ 3) du stand correspondant. 
Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des 
dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. 
Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit 
spécialement adapté.

6.6. Enseignes lumineuses 
Les spots de classe « 2 » (norme NF C 20.030) sont les seuls autorisés. 
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 matériaux M2 au moins. 
La commande de coupure d’urgence doit être signalée et les transformateurs placés en un 
endroit ne pouvant procurer aucun danger pour les personnes. Signaler éventuellement 
leur présence par une pancarte « DANGER HAUTE TENSION ».

7. LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES 

7.1. Liquides autorisés 
L’emploi de liquides particulièrement inflammables (oxyde d’éthyle, sulfure de carbone, 
etc.…) est interdit. Seul l’emploi de liquides inflammables de première catégorie, jusqu’à la 
limite de 5 litres maximum par stand, est autorisé ainsi que ceux de deuxième catégorie, 
dans la limite de 10 litres/10 m² (avec un maximum de 80 litres). A titre d’information, 
l’essence relève de la première catégorie, le fioul et les alcools de titre compris entre 40 ° 
et 60 ° GL, de la deuxième catégorie. 
Les précautions suivantes sont à prévoir : 

• Disposer à proximité des extincteurs de 9 kg à poudre, 
• Placer sous les réservoirs un réceptacle étanche pouvant contenir la totalité du 
combustible, 
• Recharger l’appareil contenant le liquide en dehors de la présence du public. 

7.2. Présentation de produits inflammables 
Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands doivent être vides 
(boîtes de peinture, vernis, flacons, bombes aérosols, etc.…) à l’exception de quelques 
échantillons en quantité limitée. 

7.3. Gaz comprimés, hydrocarbures liquéfiés 
L’usage de ces produits n’est admis que pour les besoins spécifiques des démonstrations 
entrant dans le cadre et le thème d’une manifestation particulière. Les bouteilles d’air, 
d’azote et de gaz carbonique sont autorisées sans restriction. Les gaz comprimés et 
hydrocarbures liquéfiés peuvent être admis (bouteille de 13 kg maximum). 
Les bouteilles sans détendeur non utilisés à des fins démonstratives sont interdites. 
Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d’atteinte du public et être 
protégées contre les chocs. 
Elles doivent être : 

• Soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible et implantées 
à raison d’une bouteille pour 10 m² au moins et avec un maximum de six par stand. 
• Soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de 
six par stand. 

Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée ne doit être stockée à l’intérieur de 
l’établissement. Les bouteilles doivent être soit debout, soit couchées au sol en ayant soin 
de reposer la tête sur un support, de façon à ce qu’elles soient inclinées légèrement, le 
robinet en haut. Les bouteilles d’oxygène, d’hydrogène et d’acétylène sont interdites, sauf 
dérogation spéciale donnée par le Directeur de la Grande Halle d’Auvergne et après avis 
de la commission compétente. 

8. MACHINES ET APPAREILS PRESENTÉS EN FONCTIONNEMENT 

Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre 
le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée après 
avis du Chargé de Sécurité, en fonction des risques. Les organes en mouvement, les 
surfaces chaudes, les pointes, les tranchants, doivent être soit protégés par un écran 
rigide, soit placés en retrait d’au moins un mètre des allées ou zones accessibles au public. 
Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position haute statique doivent être 
complétées par un dispositif mécanique s’opposant aux repliements intempestifs. Tous 
les matériels présentés doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de 
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renversement.

8.1. Machines à moteur thermique ou à combustion, véhicules automobiles 
Les gaz de combustion doivent être évacués vers l’extérieur suivant des dispositions 
approuvées par l’exploitant. Un détecteur sera prévu pour contrôler la teneur en CO de 
façon régulière pendant que les moteurs thermiques fonctionnent. Les installations doivent 
être mises à l’arrêt dès la fin des démonstrations. A l’intérieur du Hall d’exposition de la 
Grande Halle d’Auvergne, les réservoirs des véhicules fonctionnant à l’essence doivent 
être vides ; sauf s’ils sont munis d’un bouchon antivol. Les systèmes d’alarme doivent être 
débranchés et les cosses rendues inaccessibles. Les sols doivent être protégés. 

9. DISTRIBUTION DE FLUIDES SUR LES STANDS (ARTICLES T42) 

En dehors de l’eau (à une température inférieure à 60 °) de l’air et des gaz neutres, les 
fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,4 bar. 

10. SUBSTANCES RADIOACTIVES, RAYONS X (ARTICLES T43) 

Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou 
génératrices de rayons X doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée par 
l’exposant à l’administration compétente. Les prescriptions de l’article T43 du règlement 
de Sécurité seront respectées. Les stands sur lesquels les substances radioactives sont 
présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégories M1. 
L’autorisation de présenter sur des stands d’expositions des appareils émetteurs de rayons 
X ne peut être accordée que s’ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées 
par la norme NF C74.100. 

11. LASERS (ARTICLE T 44) 

L’emploi des lasers dans les salles est autorisé sous réserve du respect des dispositions 
suivantes : 

• Le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct réfléchi au laser. 
• L’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments 
stables. 
• L’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne doit pas 
comporter d’éléments réfléchissants aux longueurs d’ondes considérées. 
• Le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel doit être 
la classe I ou II. 
• Les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence 
du public, de l’absence de réaction des matériaux d’aménagement, de décoration et 
des équipements de protection contre l’incendie à l’énergie calorifique cédée par les 
faisceaux lumineux. 

Avant la mise en œuvre, toute installation doit faire l’objet de la part de l’exposant auprès 
de l’autorité administrative compétente : 

• D’une déclaration, 
• De la remise d’une note technique accompagnée du plan d’installation, 
• De la remise d’un document établi et signé par l’installateur certifiant la conformité 
aux présentes dispositions. 

12. MATERIELS, PRODUITS ET GAZ INTERDITS (ARTICLE T 45) 

La distribution ou l’utilisation des produits suivants sont interdites sur les stands : 
• Échantillons ou produits contenant un gaz inflammable, 
• Ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique, 
• Articles en celluloïd, 
• Artifices pyrotechniques et explosifs, 
• Oxyde d’éthyle, sulfure de carbone, éther sulfurique et acétone, 
• Acétylène, oxygène et hydrogène où un gaz présentant les mêmes risques est interdit 
(sauf dérogation particulière accordée par l’autorité administrative compétente). 

13. APPAREILS DE CHAUFFAGE INDÉPENDANTS 

L’utilisation dans le bâtiment, d’appareils de chauffage indépendants électriques, à 
combustion, gazeux, liquide ou solide, est interdite. 

14. CONSIGNES D’EXPLOITATION (ARTICLE T52) 

Il est interdit de constituer dans les surfaces d’expositions, dans les stands et dans les 
dégagements, des dépôts de caisses, des bois de paille, de carton, etc. Un nettoyage 
régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toute 
nature.
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