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Convention de participation 
2 Salons  

La Lorraine notre signature 
1. Vendredi 28 septembre de 16h00 à 19h00 : ouverture du salon aux

distributeurs 
29 septembre & 30 septembre 2018 

Espace Chaudeau – Ludres 

2. 27 octobre & 28 octobre 2018
Salle Le Nec -  Marly

À retourner impérativement à :  
AGRIA GRAND EST – LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 

2, rue du Doyen Marcel Roubault – Bâtiment Géologie 
BP 10162 

54505 VANDOEUVRE-LES-NANCY Cedex  

Ou par mail : laurine.bernard@iaa-lorraine.fr 

mailto:laurine.bernard@iaa-lorraine.fr
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FICHE DE CONTACT : 

NOM de l’entreprise : 

Contact : 

Participe au(x) salon(s) : 

28 (À partir de 16h00, salon BtoB), 29 & 30 septembre 2018 à Ludres 

       27 & 28 octobre 2018 à Marly  

Nombre de personnes présentes sur le stand :   

Nom & Prénom des personnes présentes sur le stand : 

Stand souhaité : (réponse à cocher) 

La première table est gratuite. 
La somme de 150 € HT vous sera demandée pour une seconde table/salon. 

Non meublé 

Meublé : 1 table 

Meublé : 2 tables (je m’engage à payer 150€ HT la seconde table) 

Électrification du stand : 

Oui : 

Merci de détailler précisément : le nombre d’appareils, le type d’appareils et la puissance nécessaire 
par appareil. 

Non, je n’ai pas besoin d’électricité sur mon stand 
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Vitrine réfrigérée : 

Je possède déjà une vitrine : 

Merci de détailler précisément : 

- Les dimensions de votre vitrine :  

- La puissance nécessaire :  

Je ne possède pas de vitrine réfrigérée et je souhaite en louer une par le biais 
de La Lorraine notre signature.  

Le montant de la location me sera refacturé. 

Camion Réfrigéré : 

Je demande une prise électrique pour mon camion-réfrigéré : 

Merci de préciser la puissance nécessaire. 
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REGLEMENTATION : 

Pour s’assurer d’être aux normes en cas de contrôle, nous vous demandons de nous 
fournir les pièces justificatives suivantes. Ces documents seront nécessaires à votre 

inscription définitive. 

Sans ces documents nous serons en droit de vous refuser l’accès au salon. 

Pièces à nous fournir : 

- Document Unique d’Embauche (pour les employés présents sur le stand).
- Assurance pour le stand. (Responsabilité Civile)
- Extrait KBIS.

Convention de participation 

1 ORGANISATEUR 

AGRIA GRAND EST – LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 
2, rue du Doyen Marcel Roubault – Bâtiment Géologie 
BP 10162 
54505 VANDOEUVRE-LES-NANCY Cedex  

2 DATES – DUREE- LIEUX DES SALONS 

Espace Chaudeau de Ludres :  
Le vendredi 28 septembre de 16h à 19h se tiendra un salon BtoB, ouvert aux 
distributeurs de la région. 
Le salon BtoC se tiendra le samedi 29 septembre 2018 de 10h00 à 18h00 (fermeture des portes 
d’entrée à 18h00, prévoir la fin pour 19h00), et le dimanche 30 septembre 2018 de 10h00 à 18h00, à 
l’Espace Chaudeau 1 avenue du Chaudeau 54710 LUDRES. 

Salle Marly : 
Le salon se tiendra le samedi 27 octobre 2018 de 10h00 à 18h00 (fermeture des portes d’entrée à 
18h00, prévoir la fin pour 19h00), et le dimanche 28 octobre 2018 de 10h00 à 18h00, à Le Nec 1, 
avenue Long Prey 57155 Marly. 

3 CONTRAT DE PARTICIPATION 

Toute personne désirant exposer doit adresser à l’organisateur un bulletin d’inscription. L’envoi de ce 
bulletin d’inscription constitue un engagement ferme et irrévocable.  
En validant votre inscription, vous vous engagez à être présent les 28 (après-midi) 29 & 30 septembre 
2018 au salon  
La Lorraine notre signature de Ludres et/ou les 27 & 28 octobre 2018 au salon de Marly. En cas 
d’annulation, après inscription retournée signée, vous vous engagez à payer 600 € HT par salon à la 
Lorraine notre signature, pour le compte d’AGRIA GRAND EST, afin de couvrir les frais engagés. 
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4 CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

Pour s’assurer de la volonté de l’exposant, La Lorraine notre signature s’engage à confirmer toute 
inscription. L’acceptation de la participation est constatée par la réponse de l’organisateur à l’exposant. 
Une fois confirmée, l’exposant devra retourner ce contrat signé à l’adresse indiquée. 

5 EMPLACEMENT DU STAND 

L’emplacement du stand sera désigné par les organisateurs selon l’activité, les disponibilités et le plan 
de la salle. 
Il est formellement interdit de changer d’emplacement ou de modifier les emplacements initiaux des 
stands. Le salon se réserve le droit de déplacer tout exposant pour des raisons d’aménagement. 
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 disposition du stand qu’il 
se propose d’installer ainsi que, si nécessaire, de la date d’enregistrement du bulletin d’inscription. 
L’emplacement du stand attribué à un exposant lui est communiqué au moyen d’un plan. Il appartient 
à l’exposant de s’assurer de la conformité du plan avant l’aménagement de son stand. 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. 

Montage du stand : (pour les 2 salons) 

Ludres : Vendredi 28 septembre de 08h à 15h00 ou samedi 29 septembre de 07h30 à 
9h00.  
Marly : Vendredi 26 octobre de 14h à 18h00 ou samedi 27 octobre de 07h30 à 09h00. 

Démontage du stand : 

Ludres : Dimanche 30 septembre à partir de 19h00. 
Marly : Dimanche 28 octobre à partir de 19h00. 

6 RESPONSABILITE DE L’EXPOSANT 

L’exposant est seul responsable de son stand à l’égard des visiteurs, des participants, des invités, des 
prestataires de services et de l’organisateur. 
Toute dégradation constatée après la tenue de la manifestation sera facturée à l’exposant. Tout 
dommage, dégradation, perte ou casse, constatée par l’organisateur pendant la période effective de 
mise à disposition des lieux sera facturée à l’exposant, sauf si son origine est imputable à 
l’organisateur. 

7 SECURITE 

Il relève de la responsabilité des exposants d’assurer par eux-mêmes le gardiennage des stands 
pendant les horaires d’ouverture du salon. 
L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées par les autorités judiciaires ou 
administratives, ainsi que les mesures de sécurité éventuellement prises par l’organisateur. 
L’organisateur se réserve le droit de vérifier le respect de ces mesures.  

8 CONDITIONS D’ANNULATION 

En validant votre inscription, vous vous engagez à être présent les 28 (après-midi)29 & 30 septembre 
2018 et/ou les 27 & 28 octobre 2018. En cas d’annulation, après inscription retournée signée, vous 
vous engagez à payer 600 € HT par salon à la Lorraine notre signature, pour le compte d’AGRIA 
GRAND EST, afin de couvrir les frais engagés. 
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9 REGLEMENT DES LITIGES 

Dans l’hypothèse où un litige naîtrait de la présente relation contractuelle, les parties s’engagent avant 
toute action judiciaire à rechercher une solution amiable. 
Les parties conviennent que tout litige né du présent contrat relève de la compétence exclusive des 
juridictions de Nancy. 
En 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 
déclarée non recevable. 

10 INFORMATIONS NOMINATIVES 

Pour le bon déroulement de la commande, les données nominatives collectées feront l’objet d’un 
traitement informatique, l’exposant reconnait en avoir connaissance. 

11 VENTE 

Chaque exposant s’engage à commercialiser ses produits et à faire de la dégustation. 
Toute distribution massive et gratuite de produits sera interdite. 

12 ENGAGEMENT 

Je soussigné(e),                                                                     , de l’entreprise  
Certifie l’exactitude des renseignements donnés. J’atteste avoir pris connaissance du règlement 
figurant sur la présente convention et m’engage à les respecter. 

Fait à 
 le        /         / 
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