
RENSEIGNEMENTS PARTENAIRE

Raison sociale

Adresse

Code Postal Ville

Tél      Fax 

E-mail

Nom et adresse de la Société à facturer (si différente)

Siren                           

 N° TVA intra communautaire

Signataire du bon de commande :

Nom & Prénom

Fonction

Tél      Mobile      

E-mail

Interlocuteur technique (si différent) :

Nom & Prénom

Fonction

Tél      Mobile       

E-mail

Nom commercial de votre organisme/société

Indiquez en lettres capitales (18 caractères maximum) le nom à faire figurer sur 
l’enseigne du stand et les différents outils de communication.

COMITÉ D’ORGANISATION
TERRITOIRES & CO

05 56 00 89 50

Coordination logistique, 
communication et relations 
partenaires
Alexandra LUGAS 
alugas@territoires-co.com

Relations presse
Odile SEITER 
oseiter@cter-co.com

Coordonnées :
TERRITOIRES & CO
SEA 2017 
rue des Terres Neuves
 Bât 14
33130 BèGLES
Tél. 05 56 00 89 50
territoires@territoires-co.com

SALON 
DE L’ENTREPRISE
NOUVELLE AQUITAINE

05/06
avril 2017 
b o r d e a u x

palais des
congrès

PROdUCTION & ORGANISATION
Territoires&co - Smart experience - Rue des Terres Neuves - Bât 14 - 33130 Bègles - 05 56 00 89 50



PRESTATIONS                                                                   PRIX UNITAIRE           QUANTITÉ                MONTANT HT

BON DE COMMANDE

u Parrainage officiel 7 500 € HT

u Parrainage Business Cup 1 000 € HT

u Parrainage Conférence 3 000 € HT

u Atelier Thématique 1 200 € HT

u Stand « solo » 4m² 1 400 € HT

u Stand « starter » 6m² 2 200 € HT

u Stand « business » 12m² 3 800 € HT

u Stand « Premium » 18m² 5 300 € HT

u Formule « Pro » (stand 6m² + 1 atelier thématique d’1h) 2 900 € HT

u Formule « Duo » (stand 6m² + 1 encart dans le plan du visiteur) 2 900 € HT

u Formule « Trio » (stand 6m² + 1 encart dans le plan du visiteur 

+ 1 atelier thématique d’1h)
      4 000 € HT

u Angle 100  € HT

u Mobilier : selon fiche catalogue

•  Ensemble 1 : 1 table ronde + 3 chaises standards 150 € HT

•  Ensemble 2 : 1 mange-debout + 2 tabourets hauts 170 € HT

•  Ensemble 3 : 1 table-ronde + 3 chaises conforts + 1 présentoir 190 € HT

• Comptoir d’accueil 100 € HT

• Tabouret haut 60 € HT

•  Présentoir à document plexi 50 € HT

• Réserve 1x1m 200 € HT

u Ecran plasma 250 € HT

u Programme (4ème de couverture) 3 200 € HT

u Programme (½ page intérieure) 1 800 € HT

u Plan du visiteur (4ème de couverture) 1 900 € HT

u Plan du visiteur (½ page intérieure) 1 200 € HT

u Bouton page d’accueil site web 1 500 € HT

u Bandeau page Programme site web 1 500 € HT

u Bandeau page Thématique site web 1 000 € HT

u Campagne Newsletters / 4 envois (Sponsor Exclusif) 1 500 € HT

u Encartage Sac visiteur 1 000 € HT

u Logo sur badge Salon (sponsor exclusif) 2 000 € HT

u Frais techniques page quadri 350 € HT

u Assurance stand obligatoire (si exposant sans RC
    et sans couverture tous risques exposition)

120 € HT

    Partenariat sur mesure (à détailler) :

FRAIS DE DOSSIER ET DE 
COMMUNICATION FORFAITAIRES 

TOTAL € HT

TVA 20%

TOTAL GLOBAL TTC

300 € HTEléments techniques à remettre en format PDF HD avant le 27/01/2017 
pour le Programme et avant le 10/03/2017 pour le Plan.

CONDITIONS DE RÉGLEMENT : 

Versement d’un acompte de   € à la commande  
(50  %  du  montant  total  TTC).  La  réservation ferme  prendra  effet
à l’encaissement de votre acompte. 
Le solde du règlement sera versé au plus tard le 03/03/2017, toute 
réservation non soldée à cette date donnera lieu à une annulation de la 
prestation commandée.
o par chèque bancaire : à l’ordre de Territoires Atlantques
o par virement bancaire : Salon de l’Entreprise Aquitaine,

CA AQUITAINE - FR76 1330 6001 5723 0695 6462 373
o Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement et les conditions 

générales figurant dans ce document

Date, Cachet et signature (obligatoires)



>RèGLEMENT ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

date et durée de la manifestation - Article premier - L’organisateur fixe les dates et le lieu de la manifestation. En cas de force majeure, les dates 
et le lieu peuvent être modifiés. Le Comité organisateur est exonéré de toute responsabilité concernant les préjudices éventuels (y compris les 
troubles de jouissance et tous préjudices commerciaux) qui pourraient être subis par les exposants pour quelque cause que ce soit et notam-
ment pour retard dans l’ouverture, arrêt prématuré de la manifestation, fermeture ou destruction de stands, incendie et sinistre quelconque, 
destruction totale ou partielle des installations et locaux. Si, par un cas de force majeure ou tout événement indépendant de la volonté de l’orga-
nisateur, il devenait impossible de disposer des locaux nécessaires, rendant irréalisable l’exécution de tout ce qui doit être fait pour la manifes-
tation, l’organisateur pourrait annuler, à n’importe quel moment, les demandes d’emplacement enregistrées en avisant par écrit les exposants 
qui n’auront droit à aucune compensation, ni indemnité, quelle que soit la raison d’une telle décision. 
Acceptation des demandes de participation – Article 2 – Les demandes de participation sont reçues sous réserve d’examen. L’organisateur 
statue à toute époque sur les refus ou les admissions, sans être obligé de donner les motifs de ses décisions. Le rejet de l’admission ne pourra 
donner lieu au paiement d’aucune indemnité autre que le remboursement des sommes versées à l’organisateur. 
Obligations du partenaire – Article 3 –Toute adhésion, une fois admise, engage définitivement et irrévocablement son souscripteur qui est 
désormais redevable du montant total de la facture. Le fait de signer une adhésion entraîne l’obligation d’occuper le stand ou l’emplacement 
attribué, la veille de l’ouverture de la manifestation entre 14h et 18h, de le laisser installé jusqu’à la clôture, et à n’enlever les marchandises 
qu’après l’heure de clôture (après 18h30 jusqu’à 21h). Toute adhésion entraine également l’obligation d’organiser les animations réservées (ate-
liers, démonstrations...), aux heures planifiées et de fournir les éléments techniques nécessaires à la réalisation des insertions publicitaires dans 
les délais mentionnés sur le contrat de réservation. En cas de désistement après cet engagement, les sommes versées ou restant dues sont 
acquises par l’organisateur, même en cas de location par ses soins à un autre exposant. La souscription de l’adhésion comporte soumission aux 
dispositions du présent règlement, aux conditions générales de vente, ainsi qu’aux mesures d’ordre, de police et de sécurité (cahier des charges) 
qui sont ou seraient prescrites tant par les autorités que par l’organisateur. Toute infraction au présent règlement et aux règlements spéciaux 
pourra entraîner l’exclusion immédiate, temporaire ou définitive du contractant sans aucune indemnité ni remboursement des sommes versées 
et sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre lui. Les titres des ateliers thématiques, sont définis en concertation avec 
l’organisateur du salon et demeurent la propriété entière et exclusive du salon. Le titre exact et une synthèse du contenu devront être fournis par 
la société contractante dans les délais indiqués par l’organisateur, notamment pour être cités dans le programme. Les titres des démonstrations 
numériques devront être fournis par la société contractante dans les délais indiqués par l’organisateur, notamment pour être précisés dans 
le programme. Les titres des conférences sont définis exclusivement par l’organisateur, et demeurent la propriété exclusive de l’organisateur. 
Les tarifs publicitaires s’entendent hors frais techniques qui demeurent à la charge des annonceurs. Les spécificités techniques et les délais de 
remise deséléments seront indiqués par l’organisateur. Les conditions d’annulation seront traitées comme indiqué dans l’article 3. 
Élection de domicile – Article 4 – Pendant toute la durée de la manifestation, incluant les périodes de montage et de démontage, l’exposant 
déclare faire élection de domicile à l’emplacement qui lui a été attribué au Palais des Congrès de Bordeaux. 
Paiement – Article 5 –Toute réservation faite doit être accompagnée du règlement de l’acompte représentant 50% du montant total TTC de la 
commande. Le solde sera versé au plus tard le 03/03/2017. Pour toute réservation faite après le 03/03/2017, le montant total est dû à la com-
mande. Le montant total est dû dès la signature et suivant les modalités pré-citées. A défaut de règlement à l’échéance indiquée, l’organisateur 
pourra considérer sans autre formalité, la commande comme résiliée. Toute somme due à l’organisateur et non réglée à l’échéance prévue, por-
tera intérêts de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, les intérêts étant calculés à partir du taux de base bancaire en vigueur 
à la date d’échéance, majoré de trois points. En cas de poursuites judiciaires pour non-paiement, l’organisateur se réserve le droit d’appliquer 
une clause pénale forfaitaire et irréductible égale à 15 % du montant des sommes dues, sans préjuger de toute autre demande de dommages et 
intérêts ou indemnités sur le fondement de l’article 700 N.C.P.C et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € - non soumise 
à la TVA (Loi de simplification du droit du 22 mars 2012).   
Défaut d’occupation – Article 6 –Le montant de la facture reste en toute circonstance dû par l’exposant. Les stands ou emplacements qui n’au-
ront pas été occupés à l’ouverture du salon pourront être attribués à une autre firme sans que l’adhérent non installé puisse réclamer quelque 
dommage que ce soit ou le remboursement des sommes versées par lui. 
Interdiction de cession ou de sous-location – Article 7 – La cession de tout ou partie de stand ou d’emplacement est interdite. Toutefois, avec 
l’accord de l’organisateur, plusieurs ressortissants d’une profession analogue pourront occuper un stand en commun. 
Produits interdits – Article 8 –Les matières explosives et, en général, tous les produits dangereux ou nuisibles ne sont pas admis. Le fonctionne-
ment des appareils, l’installation ou la distribution d’objets susceptibles d’apporter une gêne ou un danger pour les autres exposants ou pour les 
visiteurs sont interdits. Il est interdit également de faire du feu dans le hall des exposants. 
Mise à disposition des emplacements – Article 9 – Les stands et les emplacements seront mis à la disposition des exposants le mardi 4 avril 2017 
entre 14 h et 18h. 
Modification à l’état des lieux – Article 10 – Au moment de la prise de possession du stand, qui lui aura été attribué, l’adhérent sera dans l’obli-
gation de faire constater les dégradations qui pourraient exister sur l’emplacement mis à sa disposition. Cette réclamation devra être faite à 
l’organisateur, le jour même de la prise de possession ; passé ce délai, toute réparation à effectuer lui sera facturée. Dans les stands, il est défendu 
de creuser le sol, d’entailler ou de détériorer, de quelque manière que ce soit, les cloisons, sols ou plafonds et tout le matériel fourni par l’orga-
nisateur. La pose de paliers, chaises, transmissions, moteurs, en un mot l’utilisation des parois, poteaux ou sols des stands comme supports de 
poids ou d’efforts mécaniques est formellement interdite : toute infraction entraînerait la responsabilité pleine et entière de l’exposant en cas 
de détérioration, de gêne pour les voisins ou d’accident, cela, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 3. 
Esthétique – Article 11 – Les calicots sont strictement interdits dans tous les cas. 
Sous-traitance – Article 12 – L’exposant pourra, s’il le souhaite, et sous son entière responsabilité, sous-traiter à des tiers, tout ou partie de l’amé-
nagement de l’emplacement qui lui a été attribué à condition : 
•  Que les sous-traitants, dont il s’agit, n’aient pas été impliqués antérieurement dans un différend important avec l’organisateur, et que le 
contrat qu’il conduira avec ses sous-traitants comprenne comme partie intégrante, toutes les clauses des conditions générales de vente de 
l’organisateur qui peuvent les concerner et ne contiennent aucune disposition modificative ou dérogatoire à ces dernières. 
• Que le contrat contienne : 
- Une clause de renonciation à recours des sous-traitants de l’exposant vis-à-vis de l’organisateur pour tout dommage direct ou indirect, matériel 
ou immatériel que ce dernier pourrait causer à l’exposant, à ses sous-traitants, à leurs biens, leurs préposés ainsi qu’aux biens de ces derniers. 
- L’engagement irrévocable pris par les sous-traitants de l’exposant d’obtenir une renonciation à recours identique de la part de leurs compa-
gnies d’assurance. 



BON DE COMMANDE À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À : 

TERRITOIRES & CO - SEA 2017 - Rue des Terres Neuves  -Bât 14 - 33130 Bègles 
Tél. 05 56 00 89 50 – acorsello@territoires-co.com 

L’exposant se porte fort vis-à-vis de l’organisateur de ce que les renonciations à recours visées ci-dessus seront effectivement souscrites par 
ses soustraitants et ses compagnies d’assurance et s’engage à indemniser l’organisateur des conséquences directes ou indirectes de toute 
demande et action judiciaire ou non que les sous-traitants de l’exposant, leurs préposés et/ou leurs compagnies d’assurances formuleraient 
ou intenteraient contre l’organisateur y compris les frais et honoraires que ce dernier aura dû engager pour faire valoir ses droits. Le fait pour 
l’exposant de contracter avec des sous-traitants ne modifiera en aucune façon les relations contractuelles entre l’organisateur et lui, l’exposant 
restant seul et unique responsable vis à vis de l’organisateur de la parfaite exécution de la convention. Les sous-traitants de l’exposant seront 
vis-à-vis de l’organisateur réputés avoir reçu mandat de l’exposant pour agir en ses lieux et place. 
Sécurité – Article 13 – L’exposant s’engage à respecter le cahier des charges de sécurité et se conformer, en particulier, au décret n° 54856 du 
13 août 1954 et à l’arrêté du 23 mars 1965 relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public. Les aménagements effectués par l’exposant sont faits sous sa propre responsabilité. Ils doivent être conformes au cahier 
des charges de sécurité et peuvent éventuellement être soumis au contrôle de la Commission Départementale de Sécurité qui peut émettre 
des avis, des obligations, voire décider que le stand ne pourra être exploité. Tous les matériaux de décoration devront être ignifugés ou rendus 
ininflammables et correspondre aux normes de sécurité exigées par les règlements ministériels. L’organisateur décline toute responsabilité en 
cas de décision de fermeture d’un stand ordonnée par la Commission de Sécurité pour l’inobservation des règlements en vigueur. 
Enseignes, affiches – Article 14 - Il est interdit de placer des panneaux réclame ou des enseignes à l’extérieur des stands en d’autres points que 
ceux réservés à cet usage. En cas d’infraction, l’organisateur fera enlever aux frais, risques et périls de l’adhérent, et sans aucune mise en demeure 
préalable, des éléments apposés au mépris du présent règlement. 
Publicité – Article 15 – La distribution de prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur des stands. La réclame à haute voix ou à l’aide d’un micro, 
le racolage, sont absolument interdits. La publicité des prix et la distribution d’objets publicitaires sont soumises à la réglementation générale 
des arrêtés ministériels. 
Heures d’ouverture et de fermeture – Article 16 – Les stands doivent rester ouverts tous les jours de 9H à 18H00. Il est interdit de laisser les 
marchandises exposées recouvertes pendant les heures d’ouverture. 
Libération des emplacements – Article 17 –Tous les emplacements devront être remis en état aux frais de l’exposant et libérés le 6 avril 2017 à 
20 heures au plus tard. Si pour une raison quelconque, l’emplacement n’était pas en bon état d’usage à la date de sortie des lieux ou avait subi 
des dégradations, l’organisateur pourra en utilisant tous moyens à sa convenance, procéder ou faire procéder à son évacuation totale et aux 
réfections nécessaires, l’exposant l’autorisant dès à présent : 
• à détruire l’ensemble des équipements et installations consommables, 
• à déménager et à stocker, comme l’organisateur l’entendra, l’ensemble des autres équipements, installations et biens se trouvant sur l’empla-
cement, 
• à remettre en état les lieux tels qu’ils devaient l’être, 
• à y faire effectuer les travaux nécessaires. 
Le tout aux frais de l’exposant qui s’interdit expressément tous recours contre l’organisateur concernant ces destructions, déménagements ou 
stockage, réfections des travaux ou à leurs conséquences. L’exposant s’engage à faire diligence et à entreprendre, d’extrême urgence, toute 
action y compris judiciaire afin que l’emplacement soit effectivement restitué à l’organisateur en bon état d’usage, les dégradations éventuelles 
réparées, dans les délais les plus brefs. 
Assurance stands– Article 18 – L’exposant s’engage à souscrire à ses frais une assurance Responsabilité Civile et Tous Risques Exposition. L’assu-
rance souscrite, auprès des assureurs de la police collective, établie pour le compte des exposants et agréée par le Comité organisateur garantit : 
1- La Responsabilité Civile de l’exposant à l’égard des tiers pour tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs. 
2- Les dommages aux marchandises exposées (compris audiovisuel), agencement et installations de stands pour un capital de 3000 € (à l’ex-
ception du bri de machine). 
L’exposant a la possibilité de souscrire une assurance complémentaire dans le cadre de la police collective pour les capitaux complémentaires. 
Si l’exposant souscrit à une autre assurance que celle proposée par le salon, il devra fournir son attestation Responsabilité Civile, au comité 
d’organisation, impérativement dans les 7 jours suivant la signature du bon de commande, et au plus tard avant le 3 mars 2017. Passé ce délai, 
c’est l’assurance souscrite par les organisateurs du Salon de l’Entreprise qui sera imposée et refacturée à l’exposant. 
L’exposant ainsi que ses assureurs renoncent à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer contre le Comité organisateur et leurs assureurs, 
pour tous dommages corporels, matériels et immatériels dont il pourrait être victime ainsi que ses préposés ou ses sous-traitants. 
Attribution de juridiction – Article 19 – En cas de contestation, les tribunaux de Bordeaux sont seuls compétents, de convention expresse entre 
lesparties. 
dispositions diverses – Article 20 – L’organisateur aura le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement. Toutes ses décisions 
seront prises sans recours possible et immédiatement exécutoires. 

SALON 
DE L’ENTREPRISE
NOUVELLE AQUITAINE


