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Conditions générales de participation au salon 

« Plateforme de l’emploi » Santé, Action Sociale et Industrie 
Pharmaceutique 

 

ADMISSION 
Seules les demandes de participation entièrement remplies et dûment signées pourront être prises en considération. Elles 
devront être accompagnées du paiement de la facture. L’admission est prononcée par une notification officielle de 
l’Organisateur ou par l’envoi d’une facture précisant l’emplacement, le numéro et la surface du stand. A ce titre, 
compte tenu des contraintes imposées par le placement de l’ensemble des exposants, l’Organisateur se réserve le droit 
de modifier dans une limite de 20% les surfaces demandées par l’exposant et la facturation correspondante, sans pour 
autant que l’exposant puisse demander l’annulation de sa participation. L’Organisateur est seul juge de l’implantation 
des stands. 

DÉSISTEMENT  
La signature de la demande de participation constitue un engagement ferme. Tout désistement doit être communiqué 
par l’exposant par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’Organisateur. Si le désistement intervient 3 
mois avant la manifestation, l’exposant sera remboursé de sa réservation, hors frais de dossier qui seront conservés à 
titre d’indemnité. Si le désistement intervient dans les 2 à 3 mois précédent la manifestation, 50 % du montant de la 
facture du stand seront dus à titre d’indemnité. Si le désistement intervient à moins de 2 mois précédent la 
manifestation, 100 % du montant de la facture de stand seront dus à titre d’indemnité. Il en sera de même si 
l’organisateur a pu relouer l’emplacement initialement réservé ou si l’exposant n’a pas occupé son emplacement la veille 
de l’ouverture de la manifestation.  

RESPECT DU PAIEMENT  
Après envoi de la facture, le règlement du stand devra être effectué au plus tard à la date limite indiquée sur la facture. 
En cas de non paiement du solde à l’échéance, l’organisateur se réserve le droit de disposer de la surface concédée 
et/ou sera en droit d’interdire à l’exposant d’occuper l’emplacement réservé, et le montant total de la facture est dû à 
l’Organisateur. 

ASSURANCES / RENONCIATION A RECOURS 
L’organisateur ne répond pas des dommages que les exposants pourraient occasionner à des tiers ni des pertes, vols ou 
destructions des matériels et marchandises qu’ils exposent.  

PRISES DE VUES / MARQUES 
L’exposant autorise expressément, à titre gracieux, l’organisateur et ses filiales :  
• à réaliser, s’il le souhaite, des photos et/ou des films le représentant ainsi que les membres de son équipe, de même 
que les produits exposés sur son stand. 
• à utiliser librement ces images sur tous supports, notamment publicitaires (notamment Internet), en Belgique comme à 
l’étranger et sans limitation de durée. 
• à citer et reproduire gracieusement sa marque, ou dénomination sociale, comme référence commerciale pour les 
besoins de sa communication, sur tous supports, tant en Belgique qu’à l’étranger et ce pour une durée de cinq ans à 
compter de la signature du présent contrat. 

PRODUITS, MARQUES ET SERVICES ADMIS 
L’exposant ne peut présenter sur son stand que les produits, marques et services énumérés dans sa demande  

ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 
L’organisateur établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des emplacements en tenant compte  
notamment de la date d’arrivée des dossiers complets. 

AMÉNAGEMENTS DES STANDS 
La hauteur maximale autorisée est de 2m50 pour l’ensemble des structures donnant sur la périphérie du stand, cloisons 
sur allées et cloisons mitoyennes, y compris les enseignes des marques commerciales.  


