
CHAMONIX YOGA FESTIVAL
INSCRIPTION ZEN MARKET

EXPOSANT

VOTRE APPELLATION

Votre demande d'inscription doit impérativement être accompagnée des acomptes
échus au jour de l'envoi de la demande d'inscription. 

Merci de procéder au réglement.

Raison sociale: __________________________________________________________________________________________

Nom du responsable:____________________________________________________________________________________

Addresse:______________________________________________________________________________________________

Code postal: ______________________Ville:___________________________Pays:__________________________________

Portable: ____________________________________ Email:_____________________________________________________

Site web: _______________________________________________________________________________________________

N° TVA intracommunautaire (obligatoire): _________________________________N° Siret:__________________________

Adresse de facturation (si différente): ______________________________________________________________________

WWW . CH AMON I X Y OG A F E S T I V A L . C OM

Nom du stand: __________________________________________________________________________________________

Descriptif de votre activité:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Liste complète de vos produits et services proposés: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

(toute marque non mentionnée ne pourra être représentée sur le salon)

VOTRE STAND
Stand deux tables de 0.60 x1.40m  - 300€ pour les trois jours                                Prix hors taxe



CHAMONIX YOGA FESTIVAL
INSCRIPTION ZEN MARKET

CONDITIONS DE REGLEMENT

 Merci d'imprimer ce document et nous l'envoyer à:

Chamonix Yoga Festival - SAS Sweeta Marga - 120 avenue Ravanel le Rouge 
 74400 Chamonix

 

Je soussigné(e) ________________________________ avoir pris connaissance des Conditions Générales

de Vente dont je possède un exemplaire et en accepte les termes sans réserves ni restrictions. Je

soussigné(e) déclare être dument habilité(e) pour engager ma société aux présentes.

___________________________________________

Date  et lieu

___________________________________

________

Nom et qualité du signataire

WWW . CH AMON I X Y OG A F E S T I V A L . C OM

___________________________________

Signature avec mention "lu et approuvé"

 

TOTAL ________________________________________________

Je reporte le montant de mon stand HT _______________________________________ = ______________€

TTC

HT



CHAMONIX YOGA FESTIVAL
INSCRIPTION ZEN MARKET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 - Généralités Les modalités d’organisation du salon, notamment

dates d’ouverture et de fermeture, lieu, prix et publics autorisés sont

déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son initiative.

L’organisateur peut annuler ou reporter le salon s’il constate un nombre

insuffisants d’inscrits. L’exposant se voit alors restituer le montant de son

acompte ou de sa participation. L’exposant assume la totalité des risques liés

à la non réalisation éventuelle du salon et notamment la charge exclusive des

frais qu’il aura engagé en prévision du salon. Dans le cas où, pour des raisons

majeures, imprévisibles ou économiques (telles que incendie, inondation,

destruction, accident, cas fortuit, grève à l’échelon local ou national,

émeute, risque d’insécurité, tempête, menace terroriste, situation sanitaire… à

l’échelon local, national ou international), le salon ne peut avoir lieu, les

demandes d’admission sont annulées et les sommes disponibles, après 

paiement des dépenses engagées, sont réparties entre les exposants,

 au prorata des sommes versées par chacun d’entre eux. L’exposant confie

 à l’organisateur le soin d’apprécier si le salon doit être interrompu ou évacué 

en cas de menace pour la sécurité du public et s’engage à ne pas lui en faire 

grief a posteriori. L’exposant s’engage à respecter et à faire respecter, les

prescriptions du dossier technique qui lui sera remis ou sera consultable sur

internet/ ou l’extranet 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 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.
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Article 2 - Demande de participation Toute personne désirant exposer

adresse à l’organisateur une demande de participation. 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 prestation d’organisation et des frais annexes

Article 3 - Disposition de l’espace d’exposition Sauf autorisation écrite

et préalable de l’organisateur, un exposant, dans le cadre de la prestation

 d’organisation qu’il a acquis, ne peut céder, sous-louer ou partager, à titre

 onéreux ou gratuit, tout ou partie de l’espace ou des services dont il dispose 

dans l’enceinte du salon. Néanmoins, plusieurs exposants peuvent être 

autorisés à réaliser une présentation d’ensemble, à condition que chacun

 d’eux ait obtenu au préalable l’agrément de l’organisateur et ait souscrit

 une demande de coparticipation.

Article 4 - Retrait En cas de désistement ou de non occupation de l’espace

d’exposition pour une cause quelconque, de même qu’en cas d’annulation des

équipements de l’espace d’exposition et des options diverses, les sommes

versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre de la

prestation d’organisation et des frais annexes, sont acquises à l’organisateur

même si un autre exposant vient à bénéficier de l’espace d’exposition.

Dans le cas où un exposant, pour une cause quelconque, n’occupe pas son

espace d’exposition  24 heures avant

l’ouverture du salon, il est considéré comme démissionnaire sauf entente

préalable. L’organisateur peut librement disposer de l’espace d’exposition de

l’exposant défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni

indemnité et supprimer tout visuel relatif aux produits de l’exposant

défaillant.

Article 5 - Prix de la prestation d’organisation Le prix de la prestation

d’organisation est déterminé par l’organisateur et peut être révisé par

l’organisateur en cas de modification des dispositions fiscales.

Article 6 - Conditions de paiement Le paiement de la prestation

d’organisation et des frais annexes se fait à l’inscription et selon les

modalités déterminées par l’organisateur. Pour toute demande de participation

intervenant tardivement, le premier versement est égal aux sommes déjà

exigibles à la date de la demande de participation. Il en est de même pour les

exposants en liste d’attente qui bénéficient de l’attribution tardive d’un

espace d’exposition.

Article 7 - Défaut de paiement Le fait pour un

exposant de ne pas respecter les échéances et les modalités de paiement visées

à l’article précédent, autorise l’organisateur à faire application des

stipulations de l’article 4 « Retrait ». De plus, tout retard de paiement

entraînera l’application en sus, d’intérêts de retard au taux Eonia majoré de 5

points qui seront dus de plein droit et qui seront calculés sur ladite somme de

la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué à la date de paiement

effectif. L’exposant en situation de retard de paiement sera redevable, de

plein droit, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40

euros. Dans les cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs à

40 euros, l’organisateur pourra demander à l’exposant débiteur une indemnité

complémentaire, sur justificatif.

Article 8 - Répartition L’organisateur établit le plan du salon et effectue

la répartition des emplacements librement, en tenant compte si possible des

désirs exprimés par l’exposant, de la nature des produits et/ou services qu’il

présente, de la disposition de l’espace d’exposition qu’il se propose

d’installer ainsi que, si nécessaire, de la date d’enregistrement de la demande

de participation. En raison de son rôle de coordination ou d’organisation,

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 de

l’espace d’exposition attribué à un exposant lui est communiqué au moyen d’un

plan. La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée s’il apparaît une

différence entre les cotes indiquées et les dimensions réelles de l’espace

d’exposition. 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. Toute

réclamation concernant l’emplacement défini par le plan doit être présentée

sous huit jours à compter de la réception auprès de Chamonix yoga festival.

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 année sur l’autre. De plus, la participation à des

manifestations antérieures ne crée en faveur de l’exposant aucun droit lié à

cette antériorité.



CHAMONIX YOGA FESTIVAL
INSCRIPTION ZEN MARKET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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Article 10 - 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 aux locaux et

installations dans lesquels se tient le salon, causé par un exposant ou par ses

installations, matériels ou marchandises est à la charge de cet exposant.

Article 11 - Montage et démontage de l’espace d’exposition L’organisateur

détermine le calendrier du montage et de démontage  des espaces d’exposition

 avant l’ouverture du festival et de l’enlèvement des biens, ainsi que les délais

 de remise en ordre à l’issue du salon. L’exposant se porte fort que son installateur

 se présentera dans les délais suffisants, avant l’horaire de fin de démontage,

 afin de permettre la restitution sereine de l’emplacement dans son état initial, 

dans le délai fixé par l’organisateur. 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 et sans pouvoir être tenu responsable des

dégradations ou pertes totales ou partielles, ce que l’exposant accepte sans

réserves Par ailleurs, 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 9 - Installation et décoration des espaces d’exposition

L’installation des espaces d’exposition est conçue selon le plan général établi

par l’organisateur. La décoration particulière des espaces d’exposition est

effectuée par les exposants et sous leur seule responsabilité. Elle doit

respecter les règlements de sécurité édictés par les pouvoirs publics ainsi que

le plan général de décoration et la signalétique arrêtés par l’organisateur.

L’organisateur détermine les modalités d’affichage, les conditions d’emploi de

tous procédés sonores, lumineux ou audiovisuels, ainsi que les conditions dans

lesquelles peuvent être organisées toute opération promotionnelle, animation ou

enquête d’opinion dans l’enceinte du salon. L’organisateur détermine de même

les conditions dans lesquelles les prises de vues ou de son sont autorisées

dans l’enceinte du salon. L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer

ou modifier celles des installations qui nuiraient à l’aspect général du salon

ou gêneraient les exposants voisins ou le public, ou qui ne seraient pas

conformes au plan préalablement soumis à son agrément. L’organisateur peut

revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée aux exposants

voisins, à la circulation ou à la tenue du festival. La promotion à haute voix

et le racolage, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont formellement

interdits. Les circulaires, brochures, catalogues, imprimés relatifs aux

produits et marques exposés, ne pourront être distribués par les exposants que

sur leur stand. Leur distribution dans le lieu de la manifestation et ses

abords immédiats, est strictement interdite.

Article 12 - Marchandises Chaque exposant pourvoit lui-même au transport et

à la réception des marchandises qui lui sont destinées

Article 13 – 

•          Assurance Responsabilité

Civile 17.1. Assurance Responsabilité Civile de l’organisateur Une assurance

est souscrite par l’organisateur contre les conséquences pécuniaires de sa

responsabilité civile en qualité d’organisateur. Les exposants peuvent

 demander à l’organisateur de leurs transmettre une attestation d’assurance

 précisant les risques couverts, les limites de garantie ainsi que la période de

 couverture.

•          Assurance Responsabilité

Civile 17.2. Assurance Responsabilité Civile de l’exposant L’exposant a

l’obligation de souscrire une police d’assurance couvrant les conséquences

pécuniaires de sa responsabilité civile en tant qu’exposant et, notamment, les

responsabilités qu’il est susceptible d’encourir à l’encontre de tous tiers y

compris les sociétés propriétaire et gestionnaire des locaux dans lesquels se

déroule le salon, pendant toute la durée du salon (montage et démontage

compris). Cette assurance devra être souscrite auprès d’une société 

notoirement solvable et couvrir l’exposant  pour des montants suffisants.

 L’exposant s’engage à communiquer cette police à l’organisateur à première

 demande de celui-ci.


