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ESPACE NU
Délimitation par un traçage au sol
Surface minimum de 3 m x 3 m = 9 m² (au-dessus, par multiple de 9 m2) 
Moquette aiguilletée avec polyane de protection
Coffret électrique 16 A de 3 kW (4 prises)

 stand jusqu’à 27 m² : 2 Kits A
 stand de 27 m² à 72 m² : 3 Kits A
 stand supérieur à 72 m² : 4 Kits A

Tarif au m² :  .................................................................................................................... 190,00 € H.T./ m²

ANGLE DE STAND INTÉRIEUR 10% DU PRIX DE BASE DU STAND H.T.
 Stand de 27 m² : 1 angle ouvert maxi
 Stand de 36 et 45 m² : 2 angles ouverts maxi
 Stand au-dessus de 45 m² : 2 ou 4 angles ouverts au choix
 Autres demandes : sur devis

CLOISONS ET RÉSERVES
Réserve de stand 1 / 2 / 3 / 4 m² avec cloison et porte fermant à clé :  ............... 168,00 € H.T. / m²
Fourniture de porte fermant à clé : . ....................................................................................  95,00 € H.T.
Fourniture de cloison ht 2,50 m (le mètre linéaire) :  ...........................................................  33,00 € H.T.
Fourniture d’une barre LED 40 W :  ........................................................................................  74,00 € H.T.

RÉSEAUX 
 Coffret électrique :

16 A de 2,2 kW (intermittent) :  .................................................................................... 220,00 € H.T.
Pour toute augmentation de puissance ou passage à un coffret permanent, se référer  
au guide technique fourni par le service exposants (ce guide vous sera envoyé une fois votre  
bon de commande reçu)

 Eau : arrivée et évacuation d'eau avec évier (9 m3) : .................................................. 431,00 € H.T.
 WiFi (1 appareil par connexion) :  ....................................................................................... 51,00 € H.T.

MOBILIER
 Banque d’accueil + 2 tabourets « Chamonix » : ............................................................. 189,00 € H.T.
 Table basse + 3 fauteuils - « New Rondo » : ...................................................................... 296,00 € H.T.
 Table haute + 3 tabourets hauts « Z Stand Up » :  ............................................................ 214,00 € H.T.
 Présentoir documents A4 « Dupont » :  ............................................................................... 90,00 € H.T.
 Écran 50’’ sur pied avec prise USB : . ............................................................................... 694,00 € H.T.
 Réfrigérateur 140 l :  ............................................................................................................ 140,00 € H.T.
 Réfrigérateur 240 l : . ........................................................................................................... 240,00 € H.T.

AUTRES OPTIONS SPÉCIFIQUES
Pour agrémenter votre stand : terrasse, signalétique, décoration florale, éclairage, mobilier particulier...
Pour toute question et renseignement, écrire à l'adresse mail suivante :
exposants.live@gl-events.com

STAND INTÉRIEUR NU
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STAND - ÉQUIPEMENTS DE BASE
Moquette aiguilletée avec polyane de protection
Cloison modulaire ht 2,50 m remplissage en méla blanc
1 enseigne drapeau 40 x 40 avec nom exposant et n° de stand
1 coffret électrique 3 Kw (4 prises)
1 barre LED 40 W (1U / 9 m²)

 stand jusqu’à 27 m² : 2 Kits A
 stand de 27 m² à 72 m² : 3 Kits A
 stand supérieur à 72 m² : 4 Kits A

Tarif :
9 m² : ........................................................................2 147,00 € H.T.
18 m² : ......................................................................4 294,00 € H.T.
27 m² :  .....................................................................5 702,00 € H.T.
36 m² : ......................................................................7 602,00 € H.T.
45 m² : ......................................................................8 840,00 € H.T.
54 m² : ....................................................................10 608,00 € H.T.
Supérieur à 54 m² (par multiple de 9 m² : . 195,00 € H.T. au m²)

opt ions  complémentaires

 
ANGLE DE STAND INTÉRIEUR  
10% DU PRIX DE BASE DU STAND H.T.

 Stand de 27 m² : 1 angle ouvert maxi
 Stand de 36 et 45 m² : 2 angles ouverts maxi
 Stand au-dessus de 45 m² : 2 ou 4 angles ouverts au choix
 Autres demandes : sur devis

CLOISONS ET RÉSERVES
Réserve de stand 1 / 2 / 3 / 4 m² avec cloison  
et porte fermant à clé :  .................................................168,00 € H.T. / m²
Fourniture de porte fermant à clé :  ...........................95,00 € H.T.
Fourniture de cloison ht 2,50 m (le mètre linéaire) : ..  33,00 € H.T.
Fourniture d’une barre LED 40 W :  .............................. 74,00 € H.T.

STAND INTÉRIEUR ÉQUIPÉ [1/2]

Stand intérieur 3 m x 3 m
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STAND INTÉRIEUR ÉQUIPÉ [2/2]STAND INTÉRIEUR ÉQUIPÉ [1/2]

RÉSEAUX 
 Coffret électrique :

16 A de 2,2 kW (intermittent) :  .................................................................................... 220,00 € H.T.
Pour toute augmentation de puissance ou passage à un coffret permanent, se référer  
au guide technique fourni par le service exposants (ce guide vous sera envoyé une fois votre  
bon de commande reçu)

 Eau : arrivée et évacuation d'eau avec évier (9 m3) : .................................................. 431,00 € H.T.
 WiFi (1 appareil par connexion) :  ....................................................................................... 51,00 € H.T.

MOBILIER
 Banque d’accueil + 2 tabourets « Chamonix » : ..............................................................189,00 € H.T.
 Table basse + 3 fauteuils - « New Rondo » : .......................................................................296,00 € H.T.
 Table haute + 3 tabourets hauts « Z Stand Up » :  .............................................................214,00 € H.T.
 Présentoir documents A4 « Dupont » :  ................................................................................90,00 € H.T.
 Écran 50’’ sur pied avec prise USB :  .................................................................................694,00 € H.T.
 Réfrigérateur 140 l :  .............................................................................................................140,00 € H.T.
 Réfrigérateur 240 l :  .............................................................................................................240,00 € H.T.

AUTRES OPTIONS SPÉCIFIQUES

Pour agrémenter votre stand : terrasse, signalétique, décoration florale, éclairage, mobilier 
particulier…
Pour toute question et renseignement, écrire à l'adresse mail suivante :
exposants.live@gl-events.com
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STAND INTÉRIEUR CLÉ EN MAINS [1/2]

STAND
Moquette aiguilletée avec polyane de protection
Cloison mélaminé remplissage en méla blanc ht 2,50 m
Structure alu gris galet - Simple raidisseur alu gris galet
1 barre LED 40 W (1U / 9 m²)
1 réserve 2 m2 fermant à clé
1 enseigne drapeau
1 coffret électrique 3 Kw (4 prises)
1 Pack mobilier comprenant 1 table et 3 chaises

 stand jusqu’à 27 m² : 2 Kits A
 stand de 27 m² à 72 m² : 3 Kits A
 stand supérieur à 72 m² : 4 Kits A

Tarif :
18 m² :. ........................................................................... 5 011,00 € H.T.
27 m² :  ........................................................................... 7 517,00 € H.T.
36 m² :. ......................................................................... 10 022,00 € H.T.
45 m²  ........................................................................... 11 677,00 € H.T.
54 m² : .......................................................................... 14 012,00 € H.T.
Supérieur à 54 m² (par multiple de 9 m² : ........252,00 € H.T. au m²)

opt ions  complémentaires

 
ANGLE DE STAND INTÉRIEUR 10% DU PRIX DE BASE DU STAND H.T.

 Stand de 27 m² : 1 angle ouvert maxi
 Stand de 36 et 45 m² : 2 angles ouverts maxi
 Stand au-dessus de 45 m² : 2 ou 4 angles ouverts au choix
 Autres demandes : sur devis

CLOISONS ET RÉSERVES
Réserve de stand 1 / 2 / 3 / 4 m² avec cloison et porte fermant à clé (le m²) :  ........... 168,00 € H.T. / m²
Fourniture de porte fermant à clé :  ............................................................................................95,00 € H.T.
Fourniture de cloison ht 2,50 m (le mètre linéaire) : ...................................................................33,00 € H.T.
Fourniture d’une barre LED 40 W :  ...............................................................................................74,00 € H.T.



5 WWW.CONGRES2020.POMPIERS.FR

RÉSEAUX 
 Coffret électrique :

16 A de 2,2 kW (intermittent) :  .................................................................................... 220,00 € H.T.
Pour toute augmentation de puissance ou passage à un coffret permanent, se référer  
au guide technique fourni par le service exposants (ce guide vous sera envoyé une fois votre  
bon de commande reçu)

 Eau : arrivée et évacuation d'eau avec évier (9 m3) : .................................................. 431,00 € H.T.
 WiFi (1 appareil par connexion) :  ....................................................................................... 51,00 € H.T.

MOBILIER
 Banque d’accueil + 2 tabourets « Chamonix » : ..............................................................189,00 € H.T.
 Table basse + 3 fauteuils - « New Rondo » : .......................................................................296,00 € H.T.
 Table haute + 3 tabourets hauts « Z Stand Up » :  ............................................................214,00 € H.T..
 Présentoir documents A4 « Dupont » :  ................................................................................90,00 € H.T.
 Écran 50’’ sur pied avec prise USB :  .................................................................................694,00 € H.T.
 Réfrigérateur 140 l :  .............................................................................................................140,00 € H.T.
 Réfrigérateur 240 l :  .............................................................................................................240,00 € H.T.

AUTRES OPTIONS SPÉCIFIQUES

Pour agrémenter votre stand : terrasse, signalétique, décoration florale, éclairage, mobilier  
particulier…
Pour toute question et renseignement, écrire à l'adresse mail suivante :
exposants.live@gl-events.com

STAND INTÉRIEUR CLÉ EN MAINS [1/2] STAND INTÉRIEUR CLÉ EN MAINS [2/2]
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STAND EXTÉRIEUR [1/2]

ESPACE NU
Espace nu surface mini 25 m²
Réalisation par un traçage au sol

Tarif :
 Stand de 25 m² à 200 m² : ................................29,00 € H.T. le m²
+ 2 Kits A
 Stand de 201 m² à 400 m² :  .............................27,00 € H.T. le m²
+ 3 Kits A
 Stand supérieur à 400 m² :  ...............................25,00 € H.T. le m²
+ 4 Kits A

STRUCTURES 
 Structure Garden

3 m x 3 m sans plancher avec lest externe :  .....................370,00 € H.T.
Plancher :  ................................................................................150,00 € H.T.

5 m x 5 m sans plancher avec lest externe :  .....................770,00 € H.T.
Plancher : .................................................................................412,00 € H.T.
Gouttière de raccordement (pour Garden 5 m x 5 m) : ..  189,00 € H.T.
Plancher de raccordement (pour Garden 5 m x 5 m) : ....83,00 € H.T.
Façade cristal (pour Garden 5 m x 5 m) :  .........................135,00 € H.T.

 Structure bi-pentes
Surface 200 m² (20 m x 10 m) : .................................5 400,00 € H.T.
Plancher : ....................................................................3 300,00 € H.T.
Façade rideau Cristal Neuf (Rideau de 5 ml) : .........462,00 € H.T.
Façade rideau Cristal second choix – déjà utilisé  
   (Rideau de 5 ml) :  ......................................................152,00 € H.T.

Surface 225 m² (15 m x 15 m) :  ............................... 5 900,00 € H.T.
Plancher :  .................................................................. 3 713,00 € H.T.

 Moquette aiguilletée  .......................................10,00 € H.T. le m²
 Gouttière de raccordement de structure  

   selon disposition souhaitée : ..........................................sur devis

Autres aménagements sur demande

CLOISONS ET RÉSERVES
Réserve de stand 1 / 2 / 3 / 4 m² avec cloison  
et porte fermant à clé : ...................................... 168,00 € H.T. / m²
Fourniture de porte fermant à clé :  ........................... 95,00 € H.T.
Fourniture de cloison ht 2,50 m (le mètre linéaire) :   33,00 € H.T.
Fourniture d’une barre LED 40 W :  .............................. 74,00 € H.T.

Structure bi-pentes 

Structure Garden
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RÉSEAUX 
 Coffret électrique :

16 A de 2,2 kW (intermittent) :  .................................................................................... 220,00 € H.T.
Pour toute augmentation de puissance ou passage à un coffret permanent, se référer  
au guide technique fourni par le service exposants (ce guide vous sera envoyé une fois votre  
bon de commande reçu)

 Eau : arrivée et évacuation d'eau avec évier (9 m3) : .................................................. 431,00 € H.T.
 WiFi (1 appareil par connexion) :  ....................................................................................... 51,00 € H.T.

MOBILIER
 Banque d’accueil + 2 tabourets « Chamonix » : ............................................................. 189,00 € H.T.
 Table basse + 3 fauteuils - « New Rondo » : ...................................................................... 296,00 € H.T.
 Table haute + 3 tabourets hauts « Z Stand Up » :  ............................................................ 214,00 € H.T.
 Présentoir documents A4 « Dupont » :  ............................................................................... 90,00 € H.T.
 Écran 50’’ sur pied avec prise USB :  ................................................................................ 694,00 € H.T.
 Réfrigérateur 140 l :  ............................................................................................................ 140,00 € H.T.
 Réfrigérateur 240 l :  ............................................................................................................ 240,00 € H.T.

AUTRES OPTIONS SPÉCIFIQUES

Pour agrémenter votre stand : terrasse, signalétique, décoration florale, éclairage, mobilier  
particulier...
Pour toute question et renseignement, écrire à l'adresse mail suivante :
exposants.live@gl-events.com

STAND EXTÉRIEUR [1/2] STAND EXTÉRIEUR [2/2]
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KITS EXPOSANTS

Contenus et tarifs des kits :

DROITS D’INSCRIPTION

Ils comprennent :
 les frais de traitement du dossier d’inscription
 l’inscription au programme officiel
 l’assistance technique avant, après et pendant la manifestation
 la fourniture des kits exposants :

– Pour les stands intérieurs :
- 2 kits A pour les stands inférieurs à 27 m2

- 3 kits A pour les stands de 27 m2 à 72 m2

- 4 kits A pour les stands supérieurs à 72 m2

– Pour les stands extérieurs :
- 2 kits A pour les stands de 25 m2 à 200 m2

- 3 kits A pour les stands de 201 m2 à 400 m2

- 4 kits A pour les stands supérieurs à 400 m2

Tarif : ................................................................................................................................................160,00 € H.T.

SERVICES
Nettoyage quotidien du stand pour la durée du Congrès : ............................................... 8,00 € H.T. / m2

Parking exposant pour la durée du Congrès* :  ...........................................................................17,00 € H.T. 

*En fonction des places disponibles - Dans l’ordre d’inscription

Badge nominatif Mallette Congrès TARIF € H.T.

Kit A

Kit B

1

1

1

0

30,00 € H.T.

10,00 € H.T.

FICHE ANNEXE [1/2]
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FICHE ANNEXE [1/2] FICHE ANNEXE [2/2]

MOBILIER
 Banque d'accueil + 2 tabourets  « Chamonix » : ............................................................  189,00 € H.T.
 Présentoir documents A4 « Dupont » :  ............................................................................... 90,00 € H.T.
 Réfrigérateur - 140 l : ........................................................................................................... 140,00 € H.T.
 Réfrigérateur - 240 l : ........................................................................................................... 240,00 € H.T.
 Table basse + 3 fauteuils - « New Rondo » : ...................................................................... 296,00 € H.T.
 Table haute + 3 tabourets hauts « Z Stand Up » :  ............................................................ 214,00 € H.T.
 Écran 50’’ sur pied avec prise USB :  ................................................................................ 694,00 € H.T.

SIGNALÉTIQUE
Dans un second temps, nous proposons des prestations supplémentaires pour agrémenter vos stands   
Renseignements auprès d’un de nos chargés de clientèle à l'adresse mail suivante : 
exposants.live@gl-events.com

 Signalétique sur cloisons

 Tour non tissé double face sur mât

 Comptoir modulaire personnalisable 1/4 de cercle
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OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  PARRAINAGES 

Sponsoring zone de recharge : le logo de votre entreprise fi gurera 
sur les zones de recharge situées à différents endroits 
de l’exposition : .................................................................................3 000 € H.T.

Sponsoring du wifi  (exclusif) : le nom de votre entreprise sera le mot de 
passe WiFi du Congrès National des Sapeurs-Pompiers 2021. 
Il sera annoncé dans le programme et sur la signalisation : .......8 000 € H.T.

Sponsoring tour de cou (exclusif) : votre logo sera imprimé 
en une couleur unique sur les tours de cou du Congrès qui seront distribués 
à tous les participants dès leur entrée au Parc Chanot : .................6 000 € H.T.

Sponsoring badges (exclusif) : votre logo et/ou votre publicité seront impri-
més au dos des badges des congressistes et exposants : ................ 4 000 € H.T. 

Sponsoring pauses-café : votre logo sera imprimé sur la signalétique 
de la pause-café et projeté sur les slides pendant les pauses 
entre les sessions : ..................2 000 € H.T. / jour (disponible pour 2 sponsors)

  DÉMONSTRATIONS  

Intégration au programme des animations sur la zone de démonstration :
- Chaque animation fera l'objet d'une annonce micro
Tarif : démonstration 15 mn .................................................................... 750 € H.T.
          démonstration 30 mn .................................................................. 1 500 € H.T.

  ATELIERS  

Présentation commerciale en salle parallèle :
- Un créneau publicitaire de présentation de 15 minutes 
- Ouvert à un public de 50 participants maximum
- Annonce dans le programme
- Mise en ligne du PPT après la conférence
Tarif : par présentation et par entreprise ........................................... 1 500 € H.T.

  SIGNALÉTIQUE   

Publicité d’escalier :
-  Affi chage d’une grande image sur plusieurs marches d’escaliers (quatre 

disponibles). Disponible en exclusivité à la demande 
Tarif : ................................................................................................. 2 000 € H.T.

Stickers sol :
-  Stickers posés au sol indiquant le chemin entre l’entrée et votre stand 

(un sticker en forme de fl èche 80 X 80  cm avec votre logo tous les deux 
mètres  : disponible pour quatre entreprises) 

Tarif : Par entreprise ............................................................................... 3 600 € H.T.

*

*

OPPORTUNITÉS DE COMMUNICATION  
SUR ÉVÉNEMENT [1/4]
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OUTILS NUMÉRIQUES
  WEB 

Bandeau sur le site internet du congrès : mise en avant de votre entreprise 
dans la liste des exposants sur le site Internet : www.congres2020.pompiers.fr
Insertion d’un bandeau de 3 exposants privilégiés.
Présence de votre logo + vos coordonnées + lien actif vers votre site Internet
Sur la page d’accueil : bloc disponible pour 3 exposants privilégiés, au-dessus 
des actualités.
Dans l’onglet CONGRÈS / Liste des Exposants, en haut de page : 
bandeau de 3 exposants privilégiés. Les autres exposants apparaissent dessous, 
dans l’ordre alphabétique.

Présence pendant 1 semaine (du lundi au lundi). Sous réserve des créneaux disponibles au calendrier.

Tarifs : Page d’accueil :  ................................................................................................ 280 € H.T./semaine
            Onglet liste exposants : ...................................................................................... 180 € H.T./semaine
 

  APPLICATION MOBILE

Condense toutes les informations pratiques : 
L’application du Congrès est téléchargeable gratuitement par tous ceux qui 
participeront au 127e Congrès National des Sapeurs-Pompiers. Toutes les infos 
pratiques y sont consultables : programmes, temps forts... à partir du mois de 
juillet. Grande visibilité !
• Splash screen (exclusif) : vous apparaîtrez à l’ouverture de l’application : 
publicité qui suit l’écran d’ouverture. Soit une visibilité incontournable !
Présence par tranche d'une semaine : voir en fonction des disponibilités restantes.

Tarif :  .......................................................................................................2 000 € H.T. 
•  Alerte push : 
Tarif :  .......................................................................................................... 150 € H.T.

  PHOTOS BOX

(Disponible pour 8 sponsors). Affi chage du logo de l’exposant en bas de la photo
Les Photos Box sont toujours une source d’attraction pour le grand public !
C’est l’opportunité de se prendre en photo, sur un fond dédié à l’événement 
(vraisemblablement l’affi che de l’édition 2021) et de repartir avec une photo 
de type « polaroid » souvenir. Pour vous, exposants, une très belle opportunité de 
support pour votre marque !
4 Photos Box seront installées sur le site du Parc Chanot. Mises à disposition pour 
tous les visiteurs qui pourront repartir avec un souvenir de leur présence lors de ce 
Congrès 2021. Présence pendant tout le temps du Congrès.
Rappel chiffré : 100 000 visiteurs attendus. 
Tarif : ...........................................................................................................680 € H.T.

*

*

*

OPPORTUNITÉS DE COMMUNICATION  
SUR ÉVÉNEMENT [2/4]
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OUTILS IMPRESSION

  PLAN DU PARC CHANOT  

Insertion d’un encart publicitaire sur le plan du site
Le plan Pocket est distribué à chaque visiteur / exposant / congressiste.
Outil indispensable pour se déplacer. Le plan contiendra aussi les infos principales 
du programme et les temps forts, les logos des partenaires majeurs, un plan du site 
+ la liste des exposants classés par ordre alphabétique et par hall et l’indication de 
leur présence dans le hall X, allée X.
Insertion d’un encart publicitaire autour du plan du site.
Nombre d’encarts limité à une dizaine d’exposants, pour une bonne visibilité de 
chacun.
Format 90 x 45 mm (environ 1/6e de page) + ajout d’un icône de localisation sur le 
plan pour indiquer où se trouve le stand de l’exposant.
Impression en 10 000 exemplaires.
Tarif : Encart 1/6e de page .....................................................................380 € H.T.

  PROGRAMME / BROCHURE  

Publicité dans les pages exposants ou les pages de présentation générale 
Véritable guide, le programme prendra la forme d’une brochure piquée de 
plusieurs dizaines de pages. Il est remis à chaque visiteur / exposant / congressiste. 
Format 16 x 24 cm fermé, 32 x 24 cm ouvert.
Impression en 6 000 exemplaires.
Publicité dans les pages exposants ou les pages de présentation générale. Les 
exposants sont, par défaut, tous listés dans l’ordre alphabétique + indication de 
leur emplacement de stand (hall X et allée X).
Présence dans la version papier ET dans la version téléchargeable sur le site Internet 
du Congrès 2021, soit sur toute la durée de l’événement.

C’est à vous de nous fournir le visuel pour parution. Nous ne réalisons pas les maquettes.
Tarifs : 
1 pleine Page 160 X 240 * mm ....................................................................................................2 000 € H.T.
½ Page 140 X 105 mm ..................................................................................................................1200 € H.T.
1/3 de Page 140 X 67 mm ..............................................................................................................950 € H.T.
¼ de Page 140 X 48 mm (bandeau) ............................................................................................650 € H.T.
Cartouche rubrique : annuaire exposants 65 X 30 mm .............................................................250 € H.T.
* prévoir 5 mm de débord si vous optez pour le format pleine page.

1 Page 1/2 Page 1/3 de Page 1/4 de Page Cartouche

Modalités de parution : demander l’ordre d’insertion, remplissez le et retourner-le à l’adresse indiquée. Ce 
document vaudra bon de commande, réservation d’espace et élément de facturation.

  BLOC-NOTES  

Logo présent en bas de page : emplacement pour un bandeau 
de 4 exposants
Classique mais incontournable, pratique et offrant une bonne visibilité !
Il sera distribué dans les 5 000 mallettes congressistes.
Quantité : 5 000 exemplaires.
Positionnez votre logo en bas de chaque page : emplacement pour 1 bandeau de 
4 exposants seulement ! Vite !
Tarif : ...........................................................................................................350 € H.T.

*

*

OPPORTUNITÉS DE COMMUNICATION  
SUR ÉVÉNEMENT [3/4]
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  SETS DE TABLE  

Visibilité au cœur de l’espace restauration = apparition du logo sur le contour 
du set de table
L’affi chage de votre logo ou de votre publicité sur cet outil, consulté pendant un 
moment de pause ou de détente, vous permettra une belle visibilité au cœur de 
l’espace de restauration.
Le set de table annoncera le programme au centre avec le logo des partenaires 
majeurs. Les encarts publicitaires des exposants seront disposés en contours. 
Emplacement pour une dizaine d’exposants privilégiés.
Taille du document : A3.
Format approximatif de votre encart : 60 mm X 40 mm. Impression en 10 000 
exemplaires.
Tarif :  ..........................................................................................................480 € H.T.

  MALLETTE CONGRESSISTE  

Apparition de votre logo sur les mallettes remises à près de 5  000 congressistes 
dès leur arrivée au Congrès
Une mallette haut de gamme, à roulettes :
• 5 000 Congressistes       
• 600 Exposants
• VIP, délégations étrangères
• Bénévoles
6 emplacements possibles
Tarif : Logo ..............................................................................................2 500 € H.T.

  FLYER, PLAQUETTE, GOODIES  

Documents glissés dans la mallette / congressiste : fl yer format A4, brochure 
ou clé USB contenant des informations commerciales sur la marque
Vous pourrez nous fournir un fl yer format A4, une plaquette jusqu’au format A4 maxi 
(de 4 à 12 pages maxi) ou une clé USB contenant des informations commerciales 
sur votre marque. **
Ces documents seront glissés dans la mallette / congressiste et donc distribués à 
près de 6000 cibles potentielles (5 000 congressistes).
Les mallettes sont distribuées sur 4 jours : présence et visibilité pendant 4 jours.
Date limite de réception des éléments : 15/08/2021.
Tarif : Par document inséré dans la mallette Congrès .....................1500 € H.T. 
** les objets «  hôtes  » feront l’objet d’une validation de nos équipes commerciales en amont.

Nous accepterons 3 exemplaires MAXI par famille de produits pour ne pas 
surcharger la mallette.
Les objets ou documents papier nous seront remis par vos soins : nous ne prenons 
pas en charge la fabrication.

  SCANNER DE BADGES SUR STANDS 

Location d’une douchette pour scanner les badges des visiteurs de votre 
stand (envoi d’un fi chier récapitulatif post-événement avec les contacts 
détaillés des visiteurs de votre stand) 
Tarif : Par douchette ................................................................................250 € H.T. 

FLYER

BROCHURE

* Photos non contractuelles 

*

*

*

OPPORTUNITÉS DE COMMUNICATION  
SUR ÉVÉNEMENT [4/4]
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DEMANDE DE RÉSERVATION

IDENTIFICATION :
Tous les champs sont obligatoires :
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………….………
Civilité  :……………….. .Nom  : ………………………………..……………………………. .Prénom  :...….……………...………….
Adresse  :……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code   postal  : ……………………………….  Ville  : …………………………………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………
E-mail   : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
TVA intracommunautaire : …………………………………………………………………………………………………………..
Votre n° de référence commande obligatoire (si indispensable au traitement de nos factures) : …………………….

Numéro de stand :  ……………………………………………………………………………………………………………………

  

ADRESSE DE FACTURATION si différente de l’identification principale

Tous les champs sont obligatoires :
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………….…….…
Civilité  :……………….. . Nom  : ………………………………..……………………………. .Prénom  :...….……………...………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code  postal  : ……………………………….  Ville : …………………………………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………
SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
TVA intracommunautaire : ………………………………………………………………………………………………………….

Ce formulaire de demande de réservation vaut bon de commande.
À adresser à :  Benoit LE GOULIAS

Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France

Live! by GL events
59, quai Rambaud - CS 80059 - 69385 Lyon cedex 02 / Tél : +33 (0)6 72 30 29 57 / benoit.legoulias@gl-events.com

Chèque libellé à l’ordre de :  
ASSOS. COMITÉ D’ORGANISATION COM2020 
Immeuble Lou Gabian :  7, place Jean Jaurès - 13130 Berre l’Étang

Par virement bancaire :

Prière de mentionner le numéro entier de la facture avec votre règlement et d’en informer votre banque.

Domiciliation : Code banque : 11306 / Code guichet : 00041 / Numéro de compte : 48132121756 / Clé RIB : 74 / IBAN :  FR76 
1130 6000 4148 1321 2175 674 / Code BIC (Bank Identification Code) - Code SWIFT : AGRIFRPP813.

L'association Comité d’Organisation COM2020, SIRET n° 843 406 158 00017 a donné mandat à Live! by GL events d’émettre en son 
nom et pour son compte les factures dans le cadre des prestations pour l’organisation du Congrès National des Sapeurs-Pompiers 
de France du 13 au 16 octobre 2021. 

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement général de l’exposition, en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses.

Date – Signature, nom et qualité du signataire      Cachet de l’entreprise
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ESPACE NU
Tarif au m2 190,00 €

ANGLES (vous référer au catalogue pour l’attribution des angles)

❏ 1 angle  -  ❏ 2 angles  -  ❏ 4 angles   10% du prix de base du stand H.T.

CLOISONS ET RÉSERVES 
Réserve de stand 1 / 2 / 3 / 4 m² avec cloison et porte fermant à clé (le m²) 168,00 €
Fourniture de porte fermant à clé (l’unité) 95,00 €
Fourniture de cloison ht 2,50 m (le mètre linéaire) 33,00 €
Fourniture d’une barre LED 40 W (l’unité) 74,00 €

RÉSEAUX
Coffret électrique

16 A de 2,2 kW (intermittent)  220,00 €
Eau : arrivée et évacuation d'eau avec évier (9 m3)  431,00 €
WiFi (1 appareil par connexion) 51,00 €

MOBILIER
Banque d’accueil + 2 tabourets « Chamonix » 189,00 €
Table basse + 3 fauteuils - « New Rondo » 296,00 €
Table haute + 3 tabourets hauts « Z Stand Up » 214,00 €
Présentoir documents A4 « Dupont » 90,00 €
Écran 50’’ sur pied avec prise USB 694,00 €
Réfrigérateur 140 l 140,00 €
Réfrigérateur 240 l 240,00 €

DROITS D’INSCRIPTION 
Frais de dossier, inscription... 160,00 €
Kit A 30,00 €
Kit B 10,00 €

SERVICES
Nettoyage quotidien du stand pour la durée du Congrès (le m2) 8,00 €
Parking exposant pour la durée du Congrès 17,00 €

Total H.T.

T.V.A.  %**

Total € T.T.C.

Total H.T.QuantitéPU / m2 / mL
H.T.

STAND INTÉRIEUR NU

BON DE COMMANDE

Acompte 50% ce jour, soit
À joindre obligatoirement au bon de commande (chèque ou copie du virement)  

pour que la commande soit valide. Solde dû au plus tard le 31 août 2021.
** La T.V.A. appliquée au taux en vigueur à la date de l’encaissement.
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STAND INTÉRIEUR ÉQUIPÉ [1/2]

BON DE COMMANDE

ESPACE

9 m² 2 147,00 €

18 m² 4 294,00 €

27 m² 5 702,00 €

36 m² 7 602,00 €

45 m² 8 840,00 €

54 m² 10 608,00 €

Supérieur à 54 m² (par multiple de 9 m²) (au m2) 195,00 €

ANGLES (vous référer au catalogue pour l’attribution des angles)

❏ 1 angle  -  ❏ 2 angles  -  ❏ 4 angles 10% du prix de base du stand H.T.

CLOISONS ET RÉSERVES 

Réserve de stand 1 / 2 / 3 / 4 m² avec cloison et porte fermant à clé (le m²) 168,00 €

Fourniture de porte fermant à clé (l’unité) 95,00 €

Fourniture de cloison ht 2,50 m (le mètre linéaire) 33,00 €

Fourniture d’une barre LED 40 W (l’unité) 74,00 €

RÉSEAUX
Coffret électrique

16 A de 2,2 kW (intermittent)  220,00 €

Eau : arrivée et évacuation d'eau avec évier (9 m3)  431,00 €

WiFi (1 appareil par connexion) 51,00 €

MOBILIER

Banque d’accueil + 2 tabourets « Chamonix » 189,00 €

Table basse + 3 fauteuils - « New Rondo » 296,00 €

Table haute + 3 tabourets hauts « Z Stand Up » 214,00 €

Présentoir documents A4 « Dupont » 90,00 €

Écran 50’’ sur pied avec prise USB 694,00 €

Réfrigérateur 140 l 140,00 €

Réfrigérateur 240 l 240,00 €

Total H.T.QuantitéPU / m2 / mL
H.T.

Tarif



17 WWW.CONGRES2020.POMPIERS.FR

STAND INTÉRIEUR ÉQUIPÉ [2/2]

Total H.T.QuantitéPU / m2 / mL
H.T.

DROITS D’INSCRIPTION 

Frais de dossier, inscription... 160,00 €

Kit A 30,00 €

Kit B 10,00 €

SERVICES

Nettoyage quotidien du stand pour la durée du Congrès (le m2) 8,00 €

Parking exposant pour la durée du Congrès 17,00 €

Total H.T.

T.V.A.  %**

Total € T.T.C.

Acompte 50% ce jour, soit
À joindre obligatoirement au bon de commande (chèque ou copie du virement)  

pour que la commande soit valide. Solde dû au plus tard le 31 août 2021.
** La T.V.A. appliquée au taux en vigueur à la date de l’encaissement.

Tarif
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STAND INTÉRIEUR CLÉ EN MAINS [1/2]

BON DE COMMANDE

ESPACE

18 m² 5 011,00 €

27 m² 7 517,00 €

36 m² 10 022,00 €

45 m² 11 677,00 €

54 m² 14 012,00 €

Supérieur à 54 m² (par multiple de 9 m²) (au m2) 252,00 €

ANGLES (vous référer au catalogue pour l’attribution des angles)

❏ 1 angle  -  ❏ 2 angles  -  ❏ 4 angles 10% du prix de base du stand H.T.

CLOISONS ET RÉSERVES 

Réserve de stand 1 / 2 / 3 / 4 m² avec cloison et porte fermant à clé (le m²) 168,00 €

Fourniture de porte fermant à clé (l’unité) 95,00 €

Fourniture de cloison ht 2,50 m (le mètre linéaire) 33,00 €

Fourniture d’une barre LED 40 W (l’unité) 74,00 €

RÉSEAUX
Coffret électrique

16 A de 2,2 kW (intermittent)  220,00 €

Eau : arrivée et évacuation d'eau avec évier (9 m3)  431,00 €

WiFi (1 appareil par connexion) 51,00 €

MOBILIER

Banque d’accueil + 2 tabourets « Chamonix » 189,00 €

Table basse + 3 fauteuils - « New Rondo » 296,00 €

Table haute + 3 tabourets hauts « Z Stand Up » 214,00 €

Présentoir documents A4 « Dupont » 90,00 €

Écran 50’’ sur pied avec prise USB 694,00 €

Réfrigérateur 140 l 140,00 €

Réfrigérateur 240 l 240,00 €

Total H.T.QuantitéPU / m2 / mL
H.T.

Tarif
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STAND INTÉRIEUR CLÉ EN MAINS [2/2]

DROITS D’INSCRIPTION

Frais de dossier, inscription... 160,00 €

Kit A 30,00 €

Kit B 10,00 €

SERVICES

Nettoyage quotidien du stand pour la durée du Congrès (le m2) 8,00 €

Parking exposant pour la durée du Congrès 17,00 €

Total H.T.

T.V.A.  %**

Total € T.T.C.

Total H.T.QuantitéPU / m2 / mL
H.T.

Tarif

Acompte 50% ce jour, soit
À joindre obligatoirement au bon de commande (chèque ou copie du virement)  

pour que la commande soit valide. Solde dû au plus tard le 31 août 2021.
** La T.V.A. appliquée au taux en vigueur à la date de l’encaissement.
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STAND EXTÉRIEUR [1/2]

BON DE COMMANDE

ESPACE

Stand de 25 m² à 200 m² + 2 Kits A (le m²) 29,00 €
Stand de 201 m² à 400 m² + 3 Kits A (le m²) 27,00 €
Stand supérieur à 400 m² + 4 Kits A (le m²) 25,00 €

STRUCTURES
Structure Garden
3 m x 3 m sans plancher avec lest externe 370,00 €
Plancher 150,00 €
5 m x 5 m sans plancher avec lest externe 770,00 €
Plancher 412,00 €
Gouttière de raccordement (pour Garden 5 m x 5 m) 189,00 €
Plancher de raccordement (pour Garden 5 m x 5 m) 83,00 €
Façade cristal (pour Garden 5 m x 5 m) 135,00 €
Structure bi-pentes
Surface 200 m² (20 m x 10 m) 5 400,00 €
Plancher 3 300,00 €
Façade rideau cristal neuf (rideau de 5 ml) 462,00 €
Façade rideau cristal second choix – déjà utilisé (rideau de 5ml) 152,00 €
Surface 225 m² (15 m x 15 m) 5 900,00 €
Plancher 3 713,00 €
Moquette aiguilletée (le m²) 10,00 €
Gouttière de raccordement de structure selon disposition souhaitée sur devis 

Autres aménagements sur demande 

CLOISONS ET RÉSERVES 

Réserve de stand 1 / 2 / 3 / 4 m² avec cloison et porte fermant à clé (le m²) 168,00 €
Fourniture de porte fermant à clé (l’unité) 95,00 €
Fourniture de cloison ht 2,50 m (le mètre linéaire) 33,00 €
Fourniture d’une barre LED 40 W (l’unité) 74,00 €

RÉSEAUX
Coffret électrique

16 A de 2,2 kW (intermittent)  220,00 €

Eau : arrivée et évacuation d'eau avec évier (9 m3)  431,00 €

WiFi (1 appareil par connexion) 51,00 €

Total H.T.QuantitéPU / m2 / mL
H.T.

Tarif
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STAND EXTÉRIEUR [2/2]

MOBILIER

Banque d’accueil + 2 tabourets « Chamonix » 189,00 €

Table basse + 3 fauteuils - « New Rondo » 296,00 €

Table haute + 3 tabourets hauts « Z Stand Up » 214,00 €

Présentoir documents A4 « Dupont » 90,00 €

Écran 50’’ sur pied avec prise USB 694,00 €

Réfrigérateur 140 l 140,00 €

Réfrigérateur 240 l 240,00 €

DROITS D’INSCRIPTION

Frais de dossier, inscription... 160,00 €

Kit A 30,00 €

Kit B 10,00 €

SERVICES

Nettoyage quotidien du stand pour la durée du Congrès (le m2) 8,00 €

Parking exposant pour la durée du Congrès 17,00 €

Total H.T.

T.V.A.  %**

Total € T.T.C.

Total H.T.QuantitéPU / m2 / mL
H.T.

Tarif

Acompte 50% ce jour, soit
À joindre obligatoirement au bon de commande (chèque ou copie du virement)  

pour que la commande soit valide. Solde dû au plus tard le 31 août 2021.
** La T.V.A. appliquée au taux en vigueur à la date de l’encaissement.
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OPPORTUNITÉS DE COMMUNICATION SUR ÉVÉNEMENT [1/2]

BON DE COMMANDE

Total H.T.QuantitéPrix unitaire
H.T.

PARRAINAGES

Sponsoring zone de recharge 3 000 €

Sponsoring du WiFi 8 000 €

Sponsoring tour de cou 6 000 €

Sponsoring badges 4 000 €

Sponsoring pauses-café 2 000 € (X2)

DÉMONSTRATIONS 
Démonstration 15 mn 750 €

Démonstration 30 mn 1 500 €

ATELIERS 

Présentation en salle plénière* 2 000 €

Présentation en salle parallèle* 1 500 €

SIGNALÉTIQUE

Publicité d'escalier 2 000 €

Sticker sol (par entreprise) 3 600 €

WEB 
Page d’accueil (par semaine) 280 €
Onglet liste exposants (par semaine) 180 €
APPLICATION MOBILE

Splash screen à l’ouverture de l’application 2 000 €

Alerte push 150 €

PHOTOS BOX

Logo 680 €

PLAN DU PARC CHANOT 

Encart 1/6 de page 380 €

PROGRAMME / BROCHURE  

1 pleine page (160 mm X 240 mm) 2 000 €

1/2 page (140 mm X 105 mm) 1 200 €

1/3 page (140 mm X 67 mm) 950 €

1/4 page (140 mm X 48 mm) 650 €

Cartouche rubrique : annuaire exposants : (65 mm X 30 mm) 250 €

* par présentation et par entreprise
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OPPORTUNITÉS DE COMMUNICATION SUR ÉVÉNEMENT [2/2]

Total H.T.QuantitéPrix unitaire
H.T.

BLOC-NOTES  

Logo 350 €

SETS DE TABLE  

Logo 480 €

MALLETTE CONGRESSISTE  

Logo 2 500 €

FLYER, PLAQUETTE, GOODIES

Par document inséré dans la mamlette 1 500 €

SCANNER DE BADGES SUR STANDS (X20)  
Par douchette 250 €

Total H.T.

T.V.A.  %**

Total € T.T.C.

Acompte 50% ce jour, soit
À joindre obligatoirement au bon de commande (chèque ou copie du virement)  

pour que la commande soit valide. Solde dû au plus tard le 31 août 2021.
** La T.V.A. appliquée au taux en vigueur à la date de l’encaissement.

Total H.T.QuantitéPrix unitaire
H.T.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
ET DE LOCATION DES ESPACES [1/2]
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
ET DE LOCATION DES ESPACES [1/2]

Art. 1- Conditions générales : Chacun des organismes 
désireux d’exposer accepte sans réserve, dès lors qu’il se 
verra notifi er l’accord du COM2020 des présentes Condi-
tions : 
- les stipulations des présentes Conditions,
- la réglementation du lieu du congrès, ainsi que toutes les 
règles de sécurité, d’hygiène et d’accès au (et de circula-
tion sur le) site du congrès, et l’ensemble des prescriptions 
ou règles d’ordre public applicables aux manifestations 
organisées en France. Il accepte toutes dispositions ou 
règles nouvelles imposées par les circonstances ou dans 
l’intérêt de la manifestation que l’organisateur se réserve-
rait le droit de signifi er à un exposant, même verbalement 
et sans aucun préavis ou avertissement préalable.
Afi n d’éviter toute ambigüité, chacun des exposants 
reconnaît que toute référence à ou usage des termes 
«  COM2020 » au sein des présentes Conditions désigne 
les membres directs ou indirects dudit Comité, ses partici-
pants personnes physiques ou morales ainsi que ses sou-
tiens offi ciels (i.e. les « sponsors ») apparaissant en page 
de couverture de l’évènement.

Art. 2 - Admissions : Les demandes de réservation adres-
sées par chaque exposant, et devant être signées par 
l’exposant, ne seront valables que si elles sont formulées 
sur les bons de réservation offi ciels fournis par «Live! by GL 
Events» et dûment réceptionnées. Les bons de réservation 
sont à adresser à : Live! by GL Events.
Les candidatures ainsi reçues seront soumises au COM2020 
qui, après examen des dossiers, statuera sur la recevabi-
lité des admissions. En cas de refus d’une admission, le 
COM2020 n’aura aucune obligation de motiver la déci-
sion de refus, qui sera notifi ée au candidat. En aucun cas 
le postulant refusé ne pourra prétendre à une compensa-
tion, dédommagement, indemnité et/ou paiement d’une 
somme quelconque en se prévalant de ce refus d’une 
admission, d’une action ou d’une omission du COM2020 
ou encore du fait que son adhésion aurait pu été sollici-
tée ou initiée par le COM2020 (ou en relation avec l’un 
et/ou l’autre de ces éléments).

Art. 3 - Paiement : Toute réservation doit être accompa-
gnée du versement d’un acompte représentant 50% du 
coût total T.T.C. de la réservation (le « Prix »). Le solde du 
Prix sera à verser au plus tard le 31 août 2021. Pour toute 
réservation reçue à compter du 31 août 2021, l’intégralité 
du Prix est exigible et payable à la date de la réservation.
Conformément aux échéances de règlement du Prix dé-
crites ci-dessus et conformément à la législation française 
relative aux délais de paiement, tout retard de paiement 
entraîne l’application automatique de pénalités de re-
tard dont le taux est égal à 1,5 fois le taux d’intérêts légal.
Si l’intégralité du Prix de la réservation n’a pas été réglée 
au minimum 30 jours avant la date de la manifestation, 
l’exposant perd automatiquement la possibilité de choisir 
l’emplacement de son stand et sans qu’aucune notifi ca-
tion, préavis ou avertissement soit nécessaire. De même, 
si l’intégralité du Prix de la réservation n’a pas été réglée 

au plus tard 15 jours avant la date de début de la mani-
festation, le COM2020 (ainsi que « Live! by GL Events ») 
se réserve(nt) le droit de refuser à l’exposant l’accès à la 
manifestation ainsi que le bénéfi ce de tout droit ou préro-
gative attaché(e) à cette manifestation.

Art. 4 - Annulation par l’exposant : En cas d’annulation 
totale de la commande des prestations de services pré-
vues au Bon de Commande du fait de l’exposant, pour 
quelque raison que ce soit, y compris en cas de force 
majeure, ce dernier est tenu au versement au COM2020 
d’une indemnité de rupture calculée de la façon sui-
vante, déduction faite des sommes déjà versées le cas 
échéant :

1. pour toute annulation avant le 31 août 2021: 60% du 
montant de la facture globale ;
2. pour toute annulation après le 31 août 2021 : 100% 
du montant de la facture globale.

Le non-paiement complet du prix à la date d’ouverture 
de la manifestation sera considéré comme une annula-
tion, les conditions édictées ci-dessous étant applicables. 
Le COM2020 se réserve le droit de disposer de l’emplace-
ment réservé.
En cas d’annulation partielle de la commande par l’ex-
posant (réduction de surface et/ou annulation ou modi-
fi cation des prestations commandées), les pénalités dé-
taillées ci-dessus s’appliqueront au prorata du montant 
correspondant à la surface et/ou aux prestations annu-
lées.

Art. 5 - Sous-location : Le certifi cat d’admission est stricte-
ment nominatif, incessible et inaliénable.
Il est formellement interdit aux exposants, sauf accord 
écrit en sens contraire, de céder, louer, souslouer et/ou 
partager à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de leur 
emplacement ainsi que d’en retirer un quelconque béné-
fi ce en l’affectant auprès d’un tiers.

Art. 6 - Occupation des surfaces d’exposition : Le plan de 
l’exposition est établi par le COM2020.
L’attribution des emplacements est effectuée par « Live! 
by GL Events » en collaboration avec le COM2020, en 
tenant compte de l’ordre d’arrivée des réservations. 
Après attribution, aucune modifi cation d’emplacement 
ne pourra être effectuée sans l’accord écrit préalable de 
« Live! by GL Events ». A cet égard, « Live! by GL Events » 
se réserve expressément le droit de modifi er – toutes les 
fois qu’elle le jugera utile – l’emplacement, l’importance, 
la confi guration et/ou la disposition des surfaces ou instal-
lations d’un ou plusieurs exposants (ou de l’exposition). Si 
le COM2020 se trouve dans l’obligation de modifi er par-
tiellement ou totalement l’emplacement, l’importance, 
la confi guration et/ou la disposition des surfaces ou ins-
tallations d’un ou plusieurs exposants (ou de l’exposition), 
aucune réclamation, plainte, action en responsabilité 
ni aucun recours ni indemnisation ne sera recevable à 
l’égard du COM2020 (en ce ses membres ou participants 
inclus) et les exposants s’engagent à se conformer à cha-
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cune de ses décisions et/ou modalités d’organisation re-
latives à l’exposition. Le ou les emplacement(s) attribué(s) 
devra(ont) être occupé(s) par l’exposant à la date du 12 
octobre 2021, sinon, ils seront considérés comme libérés et 
disponibles sans aucune forme de notifi cation ou d’aver-
tissement et pourront recevoir une nouvelle affectation 
sans que l’exposant défaillant puisse prétendre à une 
indemnité, à un remboursement ou au paiement d’une 
somme quelconque.
Art. 7 - Règlements et consignes de sécurité : Un dossier 
technique de l’exposant sera envoyé ultérieurement à 
chaque société ayant réservé un stand. Ce dossier com-
prendra toutes les modalités d’aménagement de stand 
et de location de mobilier, ainsi que les règles de sécurité 
et les  informations sur les différents services qui seraient 
nécessaires à l’exposant (téléphone, manutention, stoc-
kage, dédouanement...). Chacun des exposants s’en-
gage à respecter, et à faire respecter par leurs salariés, 
représentants, agents et sous-traitants, la réglementation 
du lieu du congrès, ainsi que toutes les règles de sécurité, 
d’hygiène et d’accès au (et de circulation sur le) site du 
congrès, et les consignes précisées dans le dossier tech-
nique. D’une façon plus générale, les exposants ainsi que 
leurs salariés, représentants, agents et sous-traitants sont 
tenus de respecter les lois et les règlements s’appliquant 
aux salons ainsi que toutes les mesures ou consignes de 
sécurité édictées par la Préfecture ou par toute autorité 
légalement ou règlementairement compétente. A titre 
particulier, ils doivent se conformer aux règles et consignes 
de sécurité du lieu du congrès. Les exposants sont respon-
sables tant du matériel qu’ils exposent que de celui qu’ils 
ont loué ou installé sur leur stand.

Art. 8 - Exclusivité : La réservation, puis la location d’un 
stand ou d’un espace publicitaire, imposent à l’exposant 
de ne pas organiser, ni favoriser, pendant sa durée, de 
réunions ou rassemblements sur les thèmes du congrès, 
qui n’auraient pas été déclarés à et autorisés par le 
COM2020.

Art. 9 - Distribution de documents : Toute distribution de 
publicité et tracts de l’exposant ne pourra être effectuée 
que sur le stand précis attribué à l’exposant et dans le 
respect des autres exposants.

Art. 10 - Droit et responsabilité des organisateurs : Le 
COM2020 aura le droit de statuer sur tous les cas ou hypo-
thèses en relation avec la manifestation non prévus expli-
citement au sein des présentes Conditions. Toutes ses dé-
cisions seront prises sans recours ni contestation possible 
et sont immédiatement exécutables.
Toute violation (même partielle ou temporaire) de l’une 
quelconque des stipulations des présentes conditions 
pourra entraîner l’exclusion immédiate, temporaire ou 
défi nitive du contrevenant sans que ce dernier puisse 
prétendre à un quelconque droit au remboursement, à 
une compensation, à une indemnisation ou au paiement 
d’une somme quelconque ou encore à tout recours ou 
action à l’encontre du COM2020, ainsi qu’à l’encontre 
de ses membres ou participants. Le COM2020 pourra 

disposer librement des réservations ainsi laissées libres. Il 
en est ainsi en cas de non-respect de l’une ou plusieurs 
des conditions ou modalités de règlement prévues par 
l’article 3 des présentes conditions : le COM2020 adres-
sera au débiteur une mise en demeure de régler par lettre 
recommandée avec accusé de réception. A défaut de 
règlement dans les 15 jours par le débiteur, le contrat sera 
résolu de plein droit sans qu’aucun acte ou démarche 
supplémentaire ne soit nécessaire. Le COM2020 ni aucun 
de ses membres ou participants ne pourra être tenu res-
ponsable d’un trop faible nombre de congressistes inscrits 
ou d’un quelconque manque d’intérêt pour l’ensemble 
de la manifestation.
Aucune indemnisation, ni aucune somme d’argent quel-
conque ne pourra être réclamée par un exposant (po-
tentiel ou avéré) ou par un tiers, ni aucune action en 
responsabilité ni aucune autre action (quel qu’en soit 
la forme, la nature, la voie ou encore l’objet) intentée 
par un exposant (potentiel ou avéré) ou par un tiers, à 
l’égard du COM2020 ou à l’égard d’un ou plusieurs de ses 
membres, participants ou sponsors, sauf cas de fraude ou 
de faute lourde. Dans un tel cas avéré de fraude ou de 
faute lourde : 
- seule la responsabilité du sponsor concerné pourra être 
recherchée, et aucun membre ou participant personne 
physique (et notamment aucun membre personne phy-
sique du COM2020) ne pourra se voir reprocher une quel-
conque action ou omission (ou encore toute faute ou 
négligence), et ce quel qu’en soit la nature, la source, la 
cause ou l’objet.
- la responsabilité de chacun des sponsors de la manifes-
tation ne sera que conjointe et non solidaire, et aucune 
indemnisation ne pourra être recherchée auprès d’un 
sponsor pour une fraude ou faute lourde commise par un 
autre sponsor.

Art. 11 - Report ou annulation de la manifestation  : Dans 
l'hypothèse où pour toute raison quelle qu’elle soit, y 
compris en cas de force majeure, le COM2020 est amené 
à reporter ou annuler la manifestation, les dispositions sui-
vantes s’appliqueront :

1. pour tout report/annulation communiqué par le 
COM2020 plus de 30 jours avant l’ouverture de la ma-
nifestation : les sommes déjà réglées par l’exposant lui 
seront intégralement remboursées ;
2. pour tout report/annulation communiqué par l’or-
ganisateur à 30 jours ou moins avant l’ouverture de la 
manifestation, les sommes déjà réglées par l’exposant 
lui seront intégralement remboursées, sous réserve 
d’une dédite de 25% destinée à couvrir une partie des 
frais engagés par le COM2020.

Art. 12 - Droit applicable : les présentes Conditions – ainsi 
que toutes les opérations et activités qui lui sont liées – 
sont régies par le droit français.

Art.13 - Litiges : En cas de litige(s), seuls les tribunaux de 
Paris sont compétents et aucune action ni demande ne 
pourra être portée devant une autre juridiction.
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Contact : Benoit LE GOULIAS
Responsable des ventes / Sales Manager
mob. +33 6 72 30 29 57
benoit.legoulias@gl-events.com
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