REGLEMENT DU SALON
Organisateur : Association MédiaRoanne 4 rue Marengo – 42334 ROANNE Cedex
Contact : M. Bruno DEMONT – 04 77 44 54 64
Article 1 – Généralités
Les modalités d'organisation du salon, notamment la date d'ouverture, sa durée, l'emplacement où il se
tiendra, les heures d'ouverture et de fermeture, le prix des entrées, sont déterminées par l’organisateur et
peuvent être modifiées à son initiative. L'exposant s'engage à respecter, et à faire respecter, les
prescriptions listées dans cette fiche exposant. L'exposant est responsable, vis à vis de l’organisateur, de
la non observation du cahier des charges imposé par le propriétaire ou le locataire principal des lieux mis
à la disposition de l’organisateur du salon. La responsabilité de l’organisateur n'est pas engagée lorsqu'il
fait application des stipulations du présent règlement général.
Article 2 – Conditions de participation
L’organisateur détermine les catégories d'exposants et établit la nomenclature des produits et/ou services
présentés. L’organisateur peut, après examen, exclure les produits et/ou services ne lui paraissant pas
correspondre à l'objet du salon ou admettre la présentation de produits et/ou services ne faisant pas partie
de la nomenclature mais présentant un intérêt pour le salon. Les ventes comportant livraison immédiate
et sur place à l'acheteur sont interdites. En application des dispositions relatives aux manifestations
autorisées, un exposant ne peut ni présenter des produits ou matériels non-conformes à la réglementation
française, ni procéder à aucune publicité susceptible d'induire en erreur ou de constituer une concurrence
déloyale.
Article 3 – Demande de participation
Toute personne désirant exposer adresse à l’organisateur une demande de participation via le site internet
www.linstant-numerique.com ou par email à l’adresse contact@linstant-numerique.com. Sauf si
l’organisateur refuse la participation demandée, l'envoi de cette demande de participation constitue un
engagement ferme et irrévocable de payer l'intégralité du prix de la location du stand et des options. Seuls
les exposants sont autorisés à animer un atelier.
Article 4 – Contrôle des admissions
L’organisateur n’est pas tenu de motiver les décisions qu'il prend quant aux demandes de participation.
En cas de refus de la participation, les sommes versées par la personne ayant présenté la demande de
participation lui sont remboursées. Il en est de même pour la personne ayant présenté une demande de
participation et qui se trouve en liste d'attente, lorsqu'un stand ne peut lui être attribué faute de place
disponible à l'ouverture du salon.
Article 5 – Cession / Sous-location
Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, un exposant ne peut céder, sous-louer ou partager,
à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa concession dans l'enceinte du salon. Néanmoins, plusieurs
exposants peuvent être autorisés à réaliser une présentation d'ensemble, à condition que chacun d'eux ait
adressé une demande préalable d'agrément à l’organisateur et ait souscrit une demande de coparticipation.
Article 6 – Retrait
En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes
versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre de la location du stand, sont acquises à
l’organisateur même en cas de relocation à un autre exposant. Dans le cas où un exposant, pour une cause
quelconque, n'occupe pas son stand 1 heure avant l'ouverture du salon, il est considéré comme

démissionnaire. L’organisateur peut disposer du stand de l'exposant défaillant sans que ce dernier puisse
réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre exposant.
Article 7 – Prix
Le prix des stands est déterminé par l’organisateur et peut être révisé par l’organisateur en cas de
modification des éléments qui le composent, notamment en cas de modification du prix des matériaux,
de la main d’œuvre, des transports et des services ainsi que des dispositions fiscales et sociales.
Article 8 – Conditions de paiement
L'acceptation de la participation est constatée par la réponse de l'organisateur à l'exposant (échange
téléphonique puis email de confirmation de la commande). Le paiement de la location du stand et des
options se fait dans les quinze jours après réception de l’email de confirmation de la commande par
l’organisateur. Il peut être effectué par virement bancaire ou par envoi de 2 chèques d’un même montant
à l’ordre de MédiaRoanne.L’organisateur encaisse le chèque et adresse en retour une facture acquittée.
En application de l’article L441-6 alinéa 12 du Code de commerce, tout retard dans le paiement de
chacune des factures susmentionnées rend en outre leur débiteur redevable d’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros en plus des pénalités de retard susvisées et ne
saurait exclure une demande d’indemnisation judiciaire.
Article 9 – Répartition des stands
L’organisateur établit le plan du salon et effectue la répartition des emplacements en tenant compte le
plus largement possible des désirs exprimés par l'exposant de la disposition du stand qu'il se propose
d'installer ainsi que, si nécessaire, de la date d'enregistrement de la demande de participation et de
l'ancienneté de l'exposant. L’organisateur peut modifier l'importance et la disposition des surfaces
demandées par l'exposant. Cette modification n'autorise pas l'exposant à résilier unilatéralement son
engagement de participation. L'emplacement du stand attribué à un exposant lui est communiqué au
moyen d'un plan. Ce plan donne des cotes aussi précises que possible du stand. Lorsque cela est possible,
il appartient à l'exposant de s'assurer de la conformité du plan avant l'aménagement de son stand. La
responsabilité de l’organisateur n'est pas engagée s'il apparaît une différence entre les cotes indiquées et
les dimensions réelles du stand. Le plan indique le découpage général des îlots environnant l'emplacement
attribué. Ces indications, valables à la date d'établissement du plan, sont données à titre d'information et
sont susceptibles de modifications qui peuvent ne pas être portées à la connaissance de l'exposant.
Notamment, l’organisateur se réserve le droit de positionner des îlots complémentaires en cas de forte
demande. Toute réclamation concernant l'emplacement défini par le plan doit être présentée sous huit
jours. Passé ce délai, l'emplacement proposé est considéré comme accepté par l'exposant. L’organisateur
ne peut en aucun cas réserver un emplacement, ni garantir celui-ci d'une session sur l'autre. De plus, la
participation à des manifestations antérieures ne crée en faveur de l'exposant aucun droit à un
emplacement déterminé et ne lui confère aucune priorité dans l'attribution des emplacements.
Article 10 – Enseignes, affiches
Il est interdit de placer des enseignes ou panneaux publicitaires à l’extérieur des stands en d’autres points
que ceux réservés à cet usage et qui sont indiqués sur les dessins envoyés aux exposants sur leur demande.
Les placards ou affiches posés à l’intérieur du stand et visibles de l’extérieur pourront être refusés s’ils
présentent des inconvénients pour le bon ordre ou la bonne tenue du salon ou encore sont en contradiction
avec le caractère même ou le but du salon. La même consigne s’applique aux panneaux publicitaires mis
à la disposition des exposants dans l’enceinte du salon. En cas d’infraction, l’organisateur fera enlever
aux frais, risques et périls de l’exposant et sans aucune mise en demeure préalable, les panneaux,
enseignes ou affiches quelconques apposés au mépris du présent règlement. L’exposant s’engage à
respecter les dispositions de la loi n°91- 32 du 10 Janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l’alcoolisme.
Article 11 – Photographies, films et bandes-son
Les photographies, films vidéo, bandes-son réalisés par des professionnels dans l’enceinte du salon
pourront être admis, sur autorisation écrite de l’organisateur. Une épreuve ou une copie des supports
devra être remise à l’organisateur dans les quinze jours suivant la fermeture du salon. Cette autorisation
pourra être retirée à tout moment. La réalisation de photographies, films, vidéo et bandes-son par les
visiteurs pourra être interdite par l’organisateur. La prise de vue de certains objets dans les stands peut
être interdite à la demande et à la diligence des exposants. L’organisateur décline toute responsabilité
quant à d’éventuelles réclamations ou plaintes de quiconque relatives aux prises de vue, même autorisées.
L’exposant autorise l’organisateur 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. Cette autorisation, valable pour une durée de
5 ans ne concerne que les utilisations dites de communication internes, brochures promotionnelles et
dossier de presse du Salon l’Instant Numérique. L’exposant renonce à toute rémunération de ce chef
comme à tout droit d’utilisation de la communication de l’organisateur. 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.
Article 12 – Tenue des stands
La tenue des stands doit être impeccable. Les emballages en vrac, les objets ne servant pas à la
présentation du stand, le vestiaire du personnel doivent être mis à l’abri des regards des visiteurs. Le
stand devra être occupé en permanence pendant les heures d’ouverture par une personne compétente. 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. Il est interdit de laisser les objets exposés
recouverts pendant les heures d’ouverture de la manifestation, les housses utilisées pour la nuit ne doivent
pas être vues des visiteurs, mais rangées à l’intérieur des stands à l’abri des regards. L’organisateur se
réserve le droit de retirer ce qui recouvrirait les objets en infraction aux règlements de sécurité sans
pouvoir être rendue, en aucune façon, responsable des dommages ou pertes qui pourraient en résulter.
Toute personne employée à la manifestation par les exposants devra être correctement habillée, toujours
courtoise et d’une parfaite tenue. Elle n’interpellera ni n’ennuiera en aucune façon les visiteurs ou les
autres exposants. L’exposant, ou son préposé, ne pourra se promener ou rester dans une allée.
Article 13 – Remise en état
L’organisateur décline toute responsabilité concernant les constructions ou installations édifiées par les
exposants. Les exposants prennent les emplacements dans l'état où ils les trouvent et doivent les laisser
dans le même état. Toute détérioration, notamment des locaux et installations dans lesquels se tient le
salon, causée par un exposant ou par ses installations, matériels ou marchandises est à la charge de cet
exposant.
Article 14 – Montage et démontage
L’organisateur détermine le calendrier du montage et de l'installation des stands avant l'ouverture du
salon. Il détermine également le calendrier du démontage des stands, de l'enlèvement des matériels,
matériaux et produits ainsi que les délais de remise en ordre à l'issue du salon. En pratique, l’exposant
s’engage à ne pas procéder au démontage de son stand avant 18h00. S'agissant du point particulier du
démontage, de l'enlèvement et de la remise en ordre, l’organisateur peut faire procéder, aux frais et aux
risques de l'exposant, aux opérations qui n'ont pas été réalisées par l'exposant dans les délais fixés. Le
non-respect par un exposant de la date limite d'occupation des emplacements autorise l’organisateur à
réclamer le paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts.

Article 15 – Autorisations particulières
Tout aménagement, toute installation de machines ou appareils qui ne peuvent être mis en place ou
montés qu'en empruntant le stand d'autres exposants est fait sur autorisation de l’organisateur et à la date
fixée par celui-ci.
Article 16 – Marchandises
Chaque exposant pourvoit lui-même au transport et à la réception des marchandises qui lui sont destinées.
Il est tenu de se conformer aux instructions de l’organisateur relatives à la réglementation des entrées et
sorties des marchandises, notamment pour ce qui concerne la circulation des véhicules dans l'enceinte du
salon. Les produits et matériels apportés au salon ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, en sortir
pendant sa durée.
Article 17 – Nettoyage
Le nettoyage de chaque stand est effectué dans les conditions et délais indiqués par l’organisateur aux
exposants.
Article 18 – Assurance de responsabilité civile de l’organisateur
Une assurance est souscrite par l’organisateur contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile en qualité d'organisateur. Les exposants peuvent demander à l’organisateur à consulter un
exemplaire de la police donnant toutes précisions sur les risques couverts et la durée de l'assurance.
Article 19 – Douanes
Il appartient à chaque exposant d'accomplir les formalités douanières pour les matériels et produits en
provenance de l'étranger. L’organisateur ne peut être tenu responsable des difficultés qui pourraient
survenir lors de ces formalités.
Article 20 – Propriété industrielle
L'exposant fait son affaire d'assurer la protection industrielle des matériels ou produits qu'il expose et ce,
conformément aux dispositions légales en vigueur (telles que le dépôt de demandes de brevets français).

Ces mesures doivent être prises avant la présentation de ces matériels ou produits, l’organisateur
n'acceptant aucune responsabilité dans ce domaine.
Article 21 – Société des auteurs
En l'absence d'accord entre la société des auteurs compositeurs de musique (SACEM) et
l'organisateur, l'exposant traite directement avec la SACEM ou tout autre organisme compétent s'il
fait usage de la musique d'un auteur de quelque façon que ce soit dans l'enceinte du salon, les
organisateur déclinant toute responsabilité à ce titre.
Article 22 – Sécurité
L'exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées par les autorités administratives ou
judiciaires, ainsi que les mesures de sécurité éventuellement prises par l’organisateur. L’organisateur
se réserve le droit de vérifier le respect de ces mesures. La surveillance est assurée sous le contrôle
de l’organisateur ; leurs décisions concernant l'application des règles de sécurité sont d'exécution
immédiate.
Article 23 – Application du règlement
Toute infraction aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur édicté par
l’organisateur, peut entraîner l'exclusion de l'exposant contrevenant et ce, même sans mise en
demeure. Il en est, notamment, ainsi pour la non-conformité de l'agencement, le non-respect des règles
de sécurité, la non occupation du stand, la présentation de produits non conformes à ceux énumérés
dans la demande de participation, la vente comportant livraison immédiate et sur place à l'acheteur.
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 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.
Article 24 – Modification du règlement
L’organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement et
d'apporter de nouvelles dispositions toutes les fois que cela leur paraîtra nécessaire.
Article 25 – Contestations
Dans le cas de contestation, l'exposant s'engage à soumettre sa réclamation à l’organisateur avant
toute procédure. Toute action introduite avant l'expiration d'un délai de quinze jours à partir de cette
déclaration est, du consentement formel de l'exposant, déclarée non recevable.
Le présent contrat est soumis au droit français.
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