
Le 31 mai et 1er Juin 2014

Dossier d'inscription 
exposants



Informations générales
Ce dossier est destiné aux organismes et groupes, qu’ils soient à but commercial ou non, souhaitant 
disposer d’un stand lors de la seconde édition du salon Jap and Co se déroulant le 31 mai et le 1er 
juin 2014 à PONTIVY. 
Après réception du dossier, les inscriptions des stands seront traitées selon leur ordre d’arrivée. 
L’association Jap and co, organisatrice de l’événement, se réserve le droit de refuser une inscription. 
Chaque exposant doit souscrire une assurance garantissant les dommages, pertes ou vols 
éventuels. 
Le salon durant deux jours cette année, les exposants doivent se charger eux mêmes de trouver un 
hébergement.
Une restauration sera possible sur place pour le déjeuner, à vos frais, pendant les deux journées de 
salon.
L’accès aux stands situés au palais des congrès de Pontivy débutera dès le samedi 31 mai 2014 à 
7h. L’ouverture aux visiteurs est prévue à 10h. 

Inscription

Toute réservation doit être constituée de l’ensemble des volets de la fiche d’inscription dûment 
complétée ainsi que du paiement total TTC du stand, et être envoyée avant le 2 mai 2014. Tout 
dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir habillés en tenues traditionnelles japonaises (yukata, 
kimono...) ou en cosplay afin d'animer vos stands. 

Une adresse e-mail doit nous être obligatoirement fournie et devra être inscrit sur la fiche pour 
procéder à l’inscription (nous ne correspondrons que via cet e-mail). 
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Comment s'inscrire?

1) Remplissez la fiche d’inscription. Ensuite, retournez-la nous par e-mail ou courrier dûment remplie 
(pages 3,4 et 5). Merci de nous préciser le nombre de chaises supplémentaires si nécessaire.
  
2) Vous recevrez par e-mail dans les jours suivants, un résumé de votre inscription avec un 
récapitulatif de votre stand (tables, badges, options) ainsi que vos informations (merci de les 
vérifier).

3) A vous d’imprimer ce document et de le renvoyer signé (par e-mail ou courrier) avec l’intégralité 
des sommes dues pour confirmer et finaliser l’inscription (par chèque à l'ordre de Jap and Co).

Si vous bénéficiez d'un stand gratuit, merci de le préciser en cochant la case appropriée. 
Vérifiez bien ce document   avant de nous le renvoyer avec le paiement.   
En effet, il s’agit de la version finale de votre inscription. 
Cela fait office de « contrat » entre nous.
Si vous sortez des termes indiqués dans ce résumé (notamment concernant les ventes et activités sur le  
salon) des indemnités ou une expulsion du salon (sans remboursement des sommes d’inscription) sont  
envisageables. Tout versement effectué ne sera pas remboursé, même en cas de non participation au 
salon.

E-mail : japandco@gmail.com 

Courrier : 
    Jap and co 

18 rue des moulins
56300 Pontivy 
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Fiche d'inscription 

Stand professionnel   
stand amateur ou associatif
stand gratuit offert par Jap and Co

Raison Sociale (ou nom de votre organisme) : ..............................................................................
Siret (facultatif pour associations) : ................................................................................................
Numéro de pièce d'identité* :............................................................................................................... 
…..........................................................................................................................................................
Numéro d'immatriculation au registre du commerce (RCS) :........................................................
Nom du stand (qui figurera sur nos supports de communication) : 
.............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code Postal : .....................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................................................................................
Pays : ..................................................................................................................................................
Site internet : ......................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................
Nom et qualité du responsable du stand : 
................................................................................................................................................................
Description de votre activité : 
….............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* Merci de préciser quelle autorité vous a délivré la pièce d'identité ainsi que sa date de délivrance et sa nature (CNI, passeport, permis de conduire...)
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OPTIONS DES STANDS

Un stand est au minimum composé d'une table, deux chaises et trois badges d’accès « exposant ».
Une table mesure 1m60 x 0m80. 

Le stand est indiqué sur le salon comme l’emplacement pris par les tables et l’espace derrière celles-ci (cela sera  

précisé lors de l’installation). Notez qu’un maximum de 5 tables peut être accordé à un stand (payantes ou gratuites).  

Les tarifs correspondent aux deux journées de salon.

Trois badges par stand sur le salon sont fournis (compris dans le prix de la table). Tout badge supplémentaire 

sera facturé (CF tableau). Ceci est également valable pour les personnes bénéficiant d'un stand gratuit. 
Merci de  préciser le nombre de badges que vous désirez.

Deux chaises seront installées par stand. Si vous souhaitez en avoir plus, veuillez nous le signaler.

Si vous voulez une prise électrique, merci de le préciser. Nous vous conseillons d’apporter rallonges et multiprises,  

l’organisation n’en fournira pas. 

Pour toute installation spécifique et non citée précédemment (mannequins, portants, objets volumineux...), veuillez nous 

informer afin de pouvoir prévoir la place nécessaire. Si vous ne désirez pas avoir de tables/chaises sur le stand mais 

désirez réserver uniquement l’espace de stand (en cas d’exposition ou activité ne nécessitant pas de table par exemple), 

merci de nous l’indiquer dans la partie remarques en page suivante. 

Exposant professionnel Nombre Total Exposant amateur ou 
associatif

Nombre Total 

Stand de base
1 table, 2 chaises, 3 
badges

60,00 € 25,00 €

Tables 
supplémentaires

10,00 € 8,00 €

Badges 
supplémentaires

4,00 € 3,00 €

Repas* 5,00 € 5,00 €
Total 

* formule composée d'un sandwich ou une cup noodle + boisson + dessert
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Description des ventes que vous allez faire (catégories – rayez si vous ne faites pas de vente): 
.................................................................................................................................................... ..........................
.............................................................................................................................. ................................................
........................................................................................................ ......................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................ ..................................................................................................................
Attention ! 
La partie suivante est obligatoire pour pouvoir bénéficier de tables supplémentaires
Description des activités que vous allez faire (détaillées – rayez si vous n’en faites pas) : 
.................................................................................................................................................... ..........................
.............................................................................................................................. ................................................
........................................................................................................ ......................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
Éventuelles remarques (ou matériel spécifique, volumineux, demandes spéciales...) : 
.................................................................................................................................................... ..........................
.............................................................................................................................. ................................................
........................................................................................................ ......................................................................
...............................................................................................................................................................................
Je m’engage à réaliser cette activité durant le salon et à fournir le matériel nécessaire à sa réalisation.
Je comprends bien que ce document est rempli à titre informatif et que seul le résumé envoyé par les 
membres de l’association signé et fourni avec le règlement des sommes dues fera office de confirmation 
d’inscription. 
Je, soussigné(e) ................................................................, déclare avoir pris connaissance du règlement 
général du salon, dont je possède un exemplaire, et m’engage à en respecter les clauses sans réserve ni res-
triction, ainsi qu’à le faire respecter par les autres membres du stand dont je suis le responsable. 

Signature (Précédée de la mention «Bon pour accord») 

Fait le ......../......../............... à ...................... 
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ARTICLE 1 - Généralités 

1a) La participation a Jap and Co , ci-dessous désigné par le terme «Salon», organisé par l'association Jap and Co ci-après désigné par le terme «l’Organisateur», est tributaire de 

l’approbation et du respect sans condition du présent règlement. 

1b) L’exposant, ou son représentant dûment accrédité, s’engage à respecter et à faire respecter le règlement général. 

1c) L’exposant, ou son représentant dûment accrédité, 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. 

1d) 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. 

1e) L’exposant, ou son représentant dûment accrédité, doit décrire le contenu de son stand, son (ou ses) type(s) d’activité(s). Le champ «Description de votre activité» dans la fiche 

d’inscription sert à cet effet. L’exposant, ou son représentant dûment accrédité, peut joindre une fiche annexe pour une description plus détaillé. Si le stand demande un aménagement particulier, il  

doit être explicitement dit dans la description. L’inscription au salon peut être refusée si l’organisateur juge que la description n’est pas suffisante. 

ARTICLE 2 - Annulation 

2a) Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, le salon ne peut avoir lieu, les demandes d’inscription sont annulées et les sommes disponibles, après paiement 

des dépenses engagées, sont réparties entre les exposants au pro rata des sommes versées par chacun d’eux. 

2b) En cas d’annulation de la part de l’Organisateur, les exposants ne peuvent réclamer aucun dédommagement aux titres des dépenses engagées en vue de leur participation (frais de stand, 

frais publicitaires…). 

ARTICLE 3 - Participation 

3a) Seuls les dossiers d’inscription complets, parvenus à l’Organisateur avant la date butoir, seront pris en considération. Un dossier est considéré comme complet s’il comporte l’intégralité de 

la fiche d’inscription dûment remplie et signée par le responsable du stand ainsi que le paiement total du stand. 

3b) L’obtention d’un stand doit être confirmée par écrit ou e-mail par l’Organisateur. Celui-ci se réserve le droit de refuser une demande d’admission sans avoir à motiver sa décision. En outre, 

les demandes ne sont prises en compte que dans la mesure de la place disponible. 

3c) Sauf si l’Organisateur refuse la participation demandée, l’envoi d’un dossier d’inscription complet constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix de la location 

du stand et des frais annexes. 

3d) 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 son stand dans l’enceinte du salon. 

        3e) En cas de non occupation du stand à l’ouverture du salon pour une cause quelconque, l’exposant est considéré comme démissionnaire et les sommes versées et/ou restantes dues 

partiellement ou totalement, au titre de la location du stand, sont acquises à l’Organisateur. Une annulation tardive de la part d'un exposant ayant déjà réglé son stand entraînera le non 

remboursement de l'emplacement.

ARTICLE 4 - Participation financière 

 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’oeuvre, des transports et des services ainsi que des dispositions fiscales et sociales. 

ARTICLE 5 - Attribution des Emplacements 

5a) L’organisateur établit le plan du salon et effectue la répartition des emplacements librement, en tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés par l’exposant, de la nature des 

produits et/ou services qu’il présente, de la date d’enregistrement du dossier d’inscription. En cas d’un nombre insuffisant d’exposants, l’Organisateur regroupera les stands et préviendra les 

exposants des éventuelles modifications d’emplacement. 
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5b) La responsabilité de l’Organisateur n’est pas engagée s’il apparaît une différence entre les côtes indiquées et les tailles réelles du stand. Le plan indique le découpage général des îlots 

environnant l’emplacement attribué. 

5c) Ces indications, valables à 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. 

ARTICLE 6 - Aménagement des Stands 

6a) Les stands ne comprennent aucune prestation technique. 

6b) Les raccordements des stands aux réseaux d’électricité, de téléphone, de distribution d’eau ou autres sont faits aux frais des exposants qui en font la demande dans les délais requis et en 

fonction des possibilités techniques des locaux d’exposition. 

6c) Pour une question de sécurité, il est strictement interdit de surélever de quelque façon que ce soit son stand sans approbation écrite de l’organisateur. 

6d) L’organisateur peut communiquer aux exposants des renseignements concernant des prestataires de services qui interviennent à l’occasion du salon. Ces renseignements sont donnés à titre 

indicatif, l’Organisateur décline toute responsabilité en cas de litige entre les exposants et ces prestataires. 

6e) Tout matériel supplémentaire non fourni par l’Organisateur et utilisé pour l’installation d’un stand doit d’abord être autorisé par l’Organisateur. 

ARTICLE 7 - Montage et Démontage 

7a) Avant le début de la période d’aménagement, aucun matériel ne peut être introduit dans l’enceinte du salon. 

 7b) Les exposants, ou leurs commettants, doivent avoir terminé leur installation aux dates et heures limites fixées par l’Organisateur. A

7c) Les exposants, ou leurs commettants, assument l’entière responsabilité de toute intervention de leurs prestataires. Si une intervention entraînait un quelconque sinistre, les frais liés à ce sinistre 

seront intégralement refacturés à l’exposant concerné par l’Organisateur. 

7d) La récupération de toute marchandise doit être faite le dimanche, avant 20h. 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 8 - Accès au salon 

8a) Nul ne peut être admis dans l’enceinte du salon sans présenter un titre émis ou admis par l’Organisateur. Ce dernier se réserve le droit d’interdire l’accès au salon ou d’en expulser toute 

personne dont le comportement justifierait, selon lui, une telle action. 

8b) Les badges fournis avec les stands sont valables pendant les heures d’ouverture aux exposants de la manifestation, et sont remis à leurs titulaires dès leur arrivée sur le salon, après vérification 

de leur identité. Les badges non utilisés ne sont ni repris ni remboursés. 

8c) Il est formellement interdit à deux personnes ou plus de partager un même badge durant toute la période du salon. Toute personne prise en délit de fraude se verra exclue du salon et son badge 

lui sera alors retiré. 

8d) La revente de badge exposant, d’accréditation ou d’invitation est formellement interdite. L’organisateur se réserve le droit d’interdire l’accès au salon ou d’en expulser tout contrevenant à cet 

article. 
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