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LE CHOIX DU LIEU
Sa position privilégiée au cœur de la Région Centre et 
au sein de Tours Métropole Val de Loire, son dynamisme 
économique, son engagement dans le développement 
durable, son rayonnement et sa richesse gastronomique 
font de TOURS, 1ère ville d’Indre-et-Loire, un lieu idéal 
pour promouvoir les valeurs de Very BIO. Autant d’atouts 
communs avec LE MANS, 1ère ville de la Sarthe et 3ème 

ville des Pays de la Loire. Toutes deux en outre sont 
situées à proximité de Paris et reconnues pour leur ex-
cellente qualité de vie et leur important patrimoine vert.

L’ORGANISATEUR
AZ Prod. Un acteur incontournable de l’événementiel sur 
l’ensemble de la Région Centre et Grand Ouest, basé à 
Tours depuis plus de 10 ans.

Organisé par la société de production tourangelle AZ Prod, le salon Very BIO 
Tours est ravi de vous accueillir pour sa 3ème  édition, les samedi 28 et di-
manche 29 septembre 2019 au Palais des Congrès de Tours.  

Et au Centre des Expositions du Mans, pour la 1ère  édition du salon Very 
BIO Le Mans, les samedi 25 et dimanche 26 avril 2020. Une 1ère édition 
qui répond à une véritable demande et attente du public manceau et des 
exposants depuis l’arrêt du salon « Respire la Vie » au Mans.

Very BIO, rendez-vous incontournable du Bio & du Bien-être en Région 
Centre-Val de Loire s’ouvre ainsi à une nouvelle région les Pays 
de la Loire, mais également à de nouveaux horizons : le naturel, 
le « Made in France » et le « Faire soi-même », trois appellations 
complémentaires et respectueuses de nos valeurs écologiques, des 
prestations, conférences et produits  proposés au salon Very BIO. 

Very BIO, un salon encore plus animé, plus créatif, innovant et diversifi é pour 
hisser toujours plus haut les valeurs et démarches écologiques en Région 
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire !  Un lieu de rencontres, d’échanges 
et de partage autour d’un mode de vie responsable, du savoir-faire et de la 
qualité de production.

Deux nouvelles  éditions pour permettre au public de découvrir et/ou retrouver 
vos offres et produits pour se faire du bien en toute sérénité ! À n’en pas 
douter, nos visiteurs trouveront vers lequel (ou lesquels !) se tourner tout 
simplement ! 

Very BIO Tours et Very BIO Le Mans ont pour volonté de proposer au public 
un événement dynamique grâce à vos différents domaines toujours plus 
variés, à vos compétences et vos conseils, vos connaissances qui seront 
mises en avant lors de temps forts : conférences, ateliers pratiques et 
autres animations.

VERY BIO
very bio…  la vitrine du bio, 

du bien-etre & du naturel en rÉgion 

centre-val de loire et pays de la loire

LES THÉMATIQUES 
• MARCHÉ BIO  
•  ENVIRONNEMENT 

(HABITAT SAIN, ÉCOLOGIE, 
ZÉRO DÉCHET)

• BIEN-ÊTRE & SANTÉ 
•  BEAUTÉ 

(PRODUITS NATURELS & BIO) 
• MODE & DÉCO 
• GASTRONOMIE & VINS 
• VOYAGES, ÉDITIONS & LOISIRS 
• LE COIN DES ENFANTS

GRANDES 
CONFÉRENCES /
ATELIERS 
De nombreux ateliers sont 
proposés par les exposants au 
public, en cœur de salon dans 
deux lieux aménagés pour 
recevoir de 40 à 80 places assises. 
3 grandes conférences par jour 
seront également au programme, 
animées par des spécialistes 
autour de thèmes forts au cœur 
de l’actualité. Ces grandes 
conférences se dérouleront dans 
un très bel espace, comprenant 
plus de 300 places assises.

Rejoignez
l’aventure

VERY BIO !
LE SALON 
BIO & 
BIEN-ÊTRE NOUVEAU !

3ÈME

ÉDITION



POURQUOI EXPOSER ?
•  Rencontrez des visiteurs de qualité et ciblés, qu’ils soient 

connaisseurs  ou amateurs
•  Rigueur dans la sélection des exposants d’après leurs  

certifi cats Bio (label AB) ou toutes autres certifi cations liées 
à l’écologie et l’environnement (Ecocert, Demeter, etc.) 

•  Satisfaction du public pour la qualité des activités et produits 
présentés 

•  Conférences tenues par des spécialistes reconnus, 
et ateliers animés par les exposants, moteurs  de qualité et 
de fréquentation 

• Développez votre portefeuille clients et prospects 
•  Organisez des ateliers pour mettre en lumière votre activité 
• Communication perfomante
• Bénéfi ciez de la remise fi délité en participant aux 2 salons

PLAN DE COMMUNICATION
•  Insertions dans la presse locale, la presse spécialisée et grand 

public 
•  Partenariats avec les médias et acteurs référents. 

Ils nous font confi ance : Radio France Bleu, TMV, France 3, 
Bio Contact, AMAP, Zéro déchet Touraine, Fil Bleu… 

• Spots publicitaires TV et radio, interviews  
•  Attachée de presse dédiée aux deux salons 
•  Campagne d’affi chage* pour chaque salon sur Tours, 

Le Mans et leur Agglomération : 4x3, 120x176, 40x60... 
Et street marketing ciblé 

•  Web marketing : site Internet verybio.fr ; page Facebook, 
référencement actif sur les moteurs de recherche, 
newsletters

•  Affi ches et Flyers diffusés* dans les commerces de proximité, 
marchés locaux, AMAP, magasins bio et nutrition-santé, 
épiceries vrac, espaces de soins esthétiques et remise en 
forme… 

•  Invitations gratuites largement diffusées et mise en place 
de tarifs réduits pour  le public

•  *Eco-communication : marketing et publicités responsables

RETROUVEZ-NOUS 
SUR 
VERYBIO.FR
ET

LE SALON 
VERY BIO TOURS

en quelques 
chiffres

1ère édition 2017 : 
63 exposants régionaux 

et nationaux, 
plus de 4 600 visiteurs

2ème  édition 2018 : 
86 exposants régionaux 

et nationaux, 
plus de 5 300 visiteurs

3ème édition 2019 : 
Près de 110 exposants à venir. 

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE PUBLIC - 10H-19H
À TOURS   
SAMEDI 28 & DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
PALAIS DES CONGRÈS DE TOURS
AU MANS 
SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 AVRIL 2020
CENTRE DES EXPOSITIONS DU MANS

TARIFS ENTRÉE PUBLIC
TARIF NORMAL 5€ - TARIF RÉDUIT 3€ - GRATUIT ENFANTS - 16 ANSTARIF NORMAL 5€ - TARIF RÉDUIT 3€ - GRATUIT ENFANTS - 16 ANS

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !



NOUS CONTACTER
LAËTITIA ALLYASBGRAN

RELATION EXPOSANTS
PARTENAIRES & PRESSE

verybio@az-prod.fr
02 47 31 15 35 - 06 68 07 92 22

VIRGINIE BRIAND
CHEF DE PROJET

SE

vbriand@az-prod.fr
02 47 31 15 31 - 06 13 92 02 02

SARL AZ PROD
AU CAPITAL DE 100 000 € - RCS TOURS 509 295 853

SALON VERY BIO -AZ PROD
175 AVENUE ANDRÉ MAGINOT

37100 TOURS

LE SALON 
BIO & 
BIEN-ÊTRE



Enseigne : ................................................................................................................................................................................ 

Raison sociale : ........................................................................................................................................................................

Responsable / Gérant : ............................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................. Ville : ....................................................................... Pays : ..................................

Tél : ..................................................................... Portable : ....................................................... Fax : ..................................... 

Site internet : ...........................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................

N° de TVA intracommunautaire : ............................................................................................................................................

N° de SIRET ou N° Registre des métiers : .............................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) : ....................................................................................................................................

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Décrivez votre activité / texte pour la communication : ..........................................................................................................
.................................................... ............................................................................................................................................
Liste des produits présents sur votre stand (seuls les produits cités pourront être présents sur le stand) : ..........................................
......................................... ......................................................................................................................................................
Vous devez impérativement joindre :
Produits :  ❍  Certifi cation BIO de chacun de vos produits (label AB ou toutes autres certifi cations liées à l’écologie et l’environnement, Ecocert, Demeter, etc.) 

                ❍ Compositions exhaustives INCI pour les cosmétiques et produits de soins (si non certifi és).
Services :  ❍  Liste complète et détaillée des formations, stages, soins, consultations, cures, etc, proposés au public avec 

leurs documentations, fl yers, tarifs et CV des thérapeutes.

BULLETIN DE RÉSERVATION
À retourner avant le 15 juin 2019 pour 
Tours et le 7 février 2020 pour Le Mans.
Salon VERY BIO - AZ PROD
175 Avenue André Maginot 37100 Tours
Ou par mail à : verybio@az-prod.fr 
02 47 31 15 35 - 02 47 31 00 94 
06 68 07 92 22
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LE SALON 

INSCRIVEZ CI-DESSOUS LE NOM QUI FIGURERA 
SUR VOTRE ENSEIGNE (EN MAJUSCULES)

CADRE RÉSERVÉ A L’ORGANISATION
Date de réception :……………………… Facture : ……………………… 
Stand : ………………………       Acompte :

RÉCAPITULATIF PLANNING DU SALON
OUVERTURE PUBLIC - 10H-19H

À TOURS Samedi 28 & Dimanche 29 Septembre 2019
AU MANS Samedi 25 & Dimanche 26 Avril 2020

MONTAGE
À TOURS  Vendredi 27 Septembre 2019 de 8h à 20h

Samedi 28 Septembre 2019 de 8h à 9h30
AU MANS  Vendredi 24 Avril 2020 de 8h à 20h

Samedi 25 Avril 2020 de 8h à 9h30
DÉMONTAGE

À TOURS  Dimanche 29 Septembre 2019 après 19h
et impérativement avant 22h

AU MANS  Dimanche 26 Avril 2020 après 19h
et impérativement avant 22h

❍ Marché Bio     
❍ Mode & Déco          

❍ Environnement
❍ Gastronomie & Vins

❍ Bien-être & Santé     
❍ Voyages & Loisirs      

❍ Beauté     
❍ Le coin des enfants

1/4 
PARAPHE SVP



LOCATION DE STAND - SURFACE ÉQUIPÉE
(stand équipé : cloisons mélaminées de 2.40m de haut, 
éclairage avec 1 rail de 3 spots par stand et 1 enseigne)
Module de 4 m2 (2 m de façade x 2 m de profondeur)
Module de 6 m2 (3 m de façade x 2 m de profondeur)
Module de 9 m2 (3 m de façade x 3 m de profondeur)
Module de 12 m2 (4 m de façade x 3 m de profondeur)
Angle
Autre surface possible, nous consulter

REMISE (offres cumulables, sur le prix du stand / surface équipée) 
Si dossier parvenu avant le 01/04/2019 
Si vous avez déjà exposé en 2018
Si vous participez aux 2 salons

LOCATION DE STAND - SURFACE NUE
(opération coup de pouce/ création d’entreprise : 
uniquement réservée aux exposants dont l’activité a été créée en 2018, 
sous réserve d’acceptation du dossier et de places disponibles)
Module de 4 m2 (2 m de façade x 2 m de profondeur)

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES/OPTIONS
Coffret électrique 16A mono (inclus consommation électrique)  
Branchement eau avec évacuation 
Évier
Réserve 1m2 (dans le stand avec porte et clé)
Moquette (prix au m2) 
Banque d’accueil avec un tabouret  
Table

Chaise 
Plante verte haute
Plante verte moyenne

ATELIERS / CONFÉRENCES
Durée 45mn

ESPACES PUBLICITAIRES
4ème de couverture du programme (distribué sur le salon à chaque visiteur) 
Bandeau pub sur le programme (distribué sur le salon à chaque visiteur) 
Logo sur le plan du salon (inséré dans le programme)

FORFAIT OBLIGATOIRE PAR SALON 
 Inclus : Frais d’inscription, invitations papier et dématérialisées, 
3 badges et promotion du salon.      

MERCI D'EFFECTUER VOS RÈGLEMENTS PAR SALON
❍ Chèque à l’ordre d’AZ PROD                                                                       
❍ Virement Bancaire : Domiciliation HSBC FR ORLEANS BBC CDF 
IBAN : FR 76 3005 6009 5809 5800 2790 972 - BIC : CCFRFRPP

❍ Carte Bancaire :
Numéro de Carte : ....................................................................
Date d’expiration : ....................../...................../.......................  
Code sécurité : ..................
Titulaire de la carte : ........................................................................................................
Je soussigné (e) ................................................................................. autorise AZ PROD 
à prélever sur ma carte bancaire la somme correspondante à l’acompte à verser.

TOTAL HT ………....€
TVA 20% ………......€
TOTAL TTC………....€
Accompte (50% du 
TTC) à l’inscription  

……………… €
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TOURS

❑ (1.20m x 0,70m)
❑ (1.80m x 0,80m)

❑ 470 €
❑ 615 €
❑ 870 €
❑ 1125 €
❑ 110 €
❑

❑ 10% x ……€ =……€ 
❑ 5% x ……€ =……€
❑ 5% x ……€ =……€

❑ 210 €

❑ 250 €
Sur demande
Sur demande
❑ 160 €
❑ 12 €/m2 x .…. =……
❑ 210 €
❑ 26 € x …… =…….
❑ 26 € x …… =…….
❑ 16 € x …… =…….
Sur demande
Sur demande

❑ 165 € .…. =……

❑ 450 €
❑ 100 €
❑  50 €

❑  150 €

❑ 470 €
❑ 615 €
❑ 870 €
❑ 1125 €
❑ 110 €
❑

❑ 10% x ……€ =……€ 

❑ 5% x ……€ =……€

❑ 210 €

❑ 250 €
Sur demande
Sur demande
❑ 160 €
❑ 12 €/m2 x .…. =……
❑ 210 €
❑ 26 € x …… =…….
❑ 26 € x …… =…….
❑ 16 € x …… =…….
Sur demande
Sur demande

❑ 165 € .…. =……

❑ 450 €
❑ 100 €
❑  50 €

❑  150 €X❑X❑X❑X❑

TOTAL HT ………....€
TVA 20% ………......€
TOTAL TTC………....€
Accompte (50% du 
TTC) à l’inscription 

……………… €

LE MANS

ATTENTION
Toute inscription non accompagnée de l’acompte représentant 
50% du montant TTC de l’inscription ne sera pas prise en considération. 
Tours : le 31/08/19 et Le Mans : le 27/03/20,  les 50% restants seront exigés 
sans quoi aucune installation ne sera autorisée.



DESCRIPTION ATELIERS / CONFÉRENCES
Une salle d’environ 80 places, équipée d’une table, d’une
petite sono, d’un paper-board et d’un écran est mise à 
votre disposition pendant 45 minutes. L’accès est gratuit 
pour les visiteurs. Joindre impérativement avec votre 
dossier : un descriptif détaillé de l’atelier présenté / un
exemplaire des documents mis à la disposition des visiteurs.

INVITATIONS
- Nombre d’invitations papier gratuites à tamponner :  
TOURS       25 ❍        50 ❍
LE MANS   25 ❍        50 ❍         Adresse à laquelle vous les envoyer : ………………………………………………………
……................................................................................……………………………………………………………………………

- Si vous souhaitez en diffuser davantage, vous pourrez utiliser la maquette que nous vous enverrons avec les invitations, 
à reproduire en photocopie (avant d’y apposer votre tampon obligatoirement)
Adresse mail à laquelle vous envoyer la maquette et kit de promotion du salon ………………………………………………

BULLETIN DE PARTICIPATION À RETOURNER AVANT:
TOURS : 15 JUIN 2019  /  LE MANS : 7 FÉVRIER 2020
PAR COURRIER :
Salon VERY BIO - AZ PROD
175 Avenue André Maginot - 37100 Tours
OU PAR MAIL à Laëtitia Allyasbgran : verybio@az-prod.fr

Merci de joindre votre dernier relevé URSSAF ou CSG / CRDS ou votre extrait Kbis de moins de 3 mois ainsi que 
le règlement de votre acompte (encaissement uniquement si candidature retenue par l’organisateur).

❍  Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Salon VERY BIO dont je possède un exemplaire. J’en accepte sans 
réserve et sans restriction toutes les clauses et déclare renoncer à tout recours contre l’organisateur.

❍  Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes les assurances nécessaires couvrant ma 
responsabilité civile et celle de personne participant directement ou indirectement à l’exercice de mon activité sur le 
salon. Je me porte garant du respect par les sociétés qui interviennent sur mon stand des conditions générales de 
vente et de participation. Je suis responsable de toute violation des dites conditions générales par ces sociétés et 
garantie l’organisateur contre tout recours, contestation, charges, condamnations et débours divers qui pourraient 
provenir de ces sociétés relativement à leur participation ou intervention.

❍   Je déclare mon adhésion ferme et défi nitive au Salon VERY BIO  ❑ de Tours, du 28 au 29 septembre 2019
❑ du Mans, du 25 au 26 avril 2020

et je joins l’acompte de ..............................................euros, représentant 50% du montant TTC de ma location de 
stand. Mon acompte sera encaissé uniquement si ma candidature est retenue.

❍  Je m’engage à régler le solde impérativement à réception de la facture. J’ai bien noté que mon installation au 
Salon ne sera pas autorisée si je n’ai pas réglé entièrement la facture.
Fait à : ................................................................................................ Le : ......................../...................../......................

Signature (précédée de la mention : Lu et approuvé). Original à nous retourner
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Si vous souhaitez des ateliers et horaires 
différents suivant les salons, merci de 
photocopier cette page pour chaque 

salon auquel vous participez.

ATELIER 1  ❑ TOURS
❑ LE MANS

ATELIER 2  ❑ TOURS
❑ LE MANS

ATELIER 3  ❑ TOURS
❑ LE MANS

Titre / Thème (25 signes maxi) 

Intervenant (nom et fonction)

Présentation
Date & heure souhaitées 
(sous réserve de disponibilité)

Réservation du vidéoprojecteur  ❍  ❍  ❍



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE PARTICIPATION

1. PRÉAMBULE - MANIFESTATION
Il est organisé une manifestation dénommée 
VERY BIO qui se tiendra à Tours au Palais des Congrès VINCI du 28 
au 29 septembre 2019 et au Mans au Centre des expositions du 25 au 
26 avril 2020.
Cette manifestation est organisée par la SARL AZ PROD (ci-après dé-
nommée AZ PROD). Cette manifestation est soumise aux prescriptions 
de la législation française relative aux congrès, foires et salons.
En cas de force majeure ou d’événement fortuit, la date, le lieu, la durée 
et les horaires de la manifestation peuvent être modifi és sans que cela 
puisse donner lieu à aucune demande d’indemnité.

2. ADMISSION
Les demandes de participation sont à adresser à AZ PROD qui seule 
prend les décisions pour l’admission, l’attribution ou le refus d’inscrip-
tion selon les règles défi nies ci-après (article 3 « location-inscription »). 
Les dossiers de candidatures seront soumis à un Comité de Sélection. 
Ses décisions sont sans appel.
La signature des documents d’inscription engage l’exposant à respecter, 
dans sa totalité, le règlement général de la manifestation ainsi que les 
décisions qui pourraient être prises par AZ PROD et par les adminis-
trations préfectorales ou municipales (mesures de police et de sécurité, 
etc). L’exposant s’engage à observer les règles de sécurité, d’hygiène 
et de commerce prises par AZ PROD ou les autorités publiques et à 
se conformer aux lois et décrets en vigueur les concernant. L’exposant 
s’engage à exposer sur son stand exclusivement des produits qui corres-
pondent à l’activité déclarée dans le dossier d’inscription.
AZ PROD peut refuser l’inscription d’un exposant, notamment pour 
non-conformité à la loi des produits ou services proposés, pour manifes-
tations contraires à l’ordre public, insolvabilité notoire du candidat.
Une admission peut être annulée par AZ PROD en considération d’in- 
formations nouvelles qui auraient motivé un refus si elles avaient été 
connues antérieurement à la signature du contrat.
L’inscription n’est valablement recevable qu’à la condition du versement 
des sommes stipulées au bulletin de réservation et conformément aux 
échéances fi xées dans celui-ci.
La demande de participation doit être accompagnée du paiement in-
diqué dans le bulletin de réservation. Les demandes parvenues sans 
l’acompte demandé ne seront pas prises en compte et aucun emplace-
ment ne pourra être attribué.

3. LOCATION-INSCRIPTION
La réservation se fait par acceptation des présentes conditions géné-
rales de vente et de participation et du Guide Exposant et par signature 
du bulletin de réservation de stand.
La réservation n’est acquise qu’à réception du règlement de l’acompte 
défi ni dans le bulletin de réservation et son échéancier. AZ PROD ne se 
trouvera engagée à l’égard de l’exposant qu’après règlement défi nitif et 
encaissement des sommes dues au terme des engagements contrac-
tuels. En cas de prestation ou commande supplémentaire, AZ PROD 
peut être contrainte pour des raisons de délai ou des motifs techniques 
de refuser tout avenant au contrat initial ou aux éventuels avenants pré-
cédents. L’attribution des stands se fait selon les disponibilités et aux 
conditions défi nies ci-après. AZ PROD statue sur les demandes d’ins-
cription qui lui sont présentées. Cette inscription ne devient défi nitive 
qu’après confi rmation écrite à l’exposant. AZ PROD est seule juge de la 
défi nition et de l’organisation de l’offre de sa manifestation commerciale 
et se réserve donc le droit de rejeter toute demande qui ne satisferait 
pas aux conditions requises soit en regard des stipulations du bulletin de 
réservation de stand, soit du rè glement général des manifestations com-
merciales et/ou du présent règlement, soit encore en considération de 
l’ordre public ou de la défense de certains intérêts protégés. Peuvent no-
tamment constituer des motifs de rejet la communication incomplète des 
renseignements requis, le défaut des versements exigés, le non-respect 
d’obligations antérieures, la non-adéquation du demandeur, de ses pro-
duits ou services, avec l’objet, l’esprit ou l’image de la manifestation, etc.
Le droit d’inscription est personnel et incessible.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l’exposant n’occupe 
pas son stand le jour de l’ouverture de la manifestation ou à la date li-
mite d’installation fi xée par AZ PROD, l’exposant sera considéré comme 
ayant renoncé à son droit à exposer et AZ PROD pourra, sans préjudice 
de toutes autres mesures prises, disposer du stand de l’exposant absent 
sans que ce dernier ne puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, 
même si le stand est attribué à un autre exposant.

4. ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
AZ PROD établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des 
emplacements.
Pour tenir compte des spécifi cités de la manifestation. AZ PROD 
conserve toutefois, en considération d’éléments objectifs applicables 
indifféremment à tout exposant, la possibilité de modifi er la répartition 
initialement prévue.
Sauf stipulation contraire d’AZ PROD, l’admission à exposer ne confère 
aucun droit à l’occupation d’un emplacement déterminé. La participation 
à des manifestations antérieures ne crée, en faveur de l’exposant, aucun 
droit acquis à un emplacement déterminé.
Dans l’attribution des emplacements, AZ PROD s’efforce de tenir compte 
du souhait exprimé par les exposants, de la nature et de l’intérêt des ar- 
ticles ou services qu’ils se proposent de présenter, de la disposition du 
stand qu’ils envisagent d’installer.

5. DÉSISTEMENT
Seules les annulations signifi ées à AZ PROD par lettre recommandée 
avec accusé de réception avant le 30 juin 2019 pour Tours et le 28 février 
2020 pour Le Mans permettront le remboursement des sommes versées 
hors frais de dossiers.
Passé cette date, aucun remboursement ne sera effectué et les sommes 
dues devront être acquittées.

6. RÈGLEMENTS
Le montant de la participation pourrait être révisé si les dispositions fi s-
cales et sociales subissaient des variations entre les dates de souscrip-
tion et la date d’ouverture de la manifestation. La taxe applicable actuel-
lement est la TVA. Les exposants sont tenus d’en acquitter le montant au 
taux en vigueur au moment de chaque versement.
Le non- règlement du ou des acomptes ainsi que du solde aux échéances 
prévues entrane, sans mise en demeure préalable, l’annulation du droit 
de disposer de l’emplacement attribué.
Dans le cas du non-respect par l’exposant des prescriptions réglemen- 
taires et l’annulation aux torts de l’exposant de sa participation, AZ 

PROD sera autorisée à conserver, prélever ou réclamer les sommes lui 
revenant en cas d’annulation. Dans ce cas, les sommes versées ou dues 
resteront acquises à AZ PROD qui en outre reprendra la libre disposition 
des emplacements et prestations défi nis dans les documents contrac-
tuels. La responsabilité de l’exposant défaillant pourra être recherchée 
pour des frais déjà engagés supérieurs à ces sommes.
Enfi n, et sous réserve de l’accord d’AZ PROD et dans l’hypothèse d’un 
retard dans le règlement de la facture défi nitive dans les 45 jours des 
sommes dues entraîneront des pénalités pour un montant égal au taux 
de refi nancement de la Banque Centrale Européenne, majorée de 10 
points, conformément à l’article l.441- 6 du code de commerce. Une in-
demnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera également due.

7. ASSURANCES
Outre l’assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous 
les éléments mobiles ou autres lui appartenant, l’exposant est tenu de 
souscrire, à ses propres frais toutes assurances couvrant les risques que 
lui-même et son personnel encourent ou font courir à des tiers.
Il devra en justifi er dès confi rmation de son inscription par la production 
de son attestation.
Dans tous les cas, qu’il s’agisse de matériel exposé ou de matériel 
contri- buant à la présentation et à la décoration des stands, AZ PROD 
ne pourra en aucun cas être recherchée pour quelque cause que ce soit 
au titre des vols, détériorations et destructions survenues au cours de la 
manifestation ainsi que pendant l’installation et le démontage de celle-
ci. L’exposant et son ou ses assureurs renoncent expressément à tout 
recours contre AZ PROD (et les auxiliaires de toutes catégories auxquels 
elle fait appel), contre la Ville de Tours et la Ville du Mans et l’État Fran-
çais et tout autre exposant à la suite d’un sinistre survenant aux biens 
de toute nature qu’il expose ou utilise à l’occasion de la manifestation. 
Il s’engage également à garantir les personnes morales et physiques 
précitées contre toutes actions et réclamations dont elles pourraient être 
l’objet dans de tels cas de la part de tout intéressé.

8. TENUE DES STANDS • OCCUPATION DES EMPLACEMENTS
8.1 Prescriptions générales - Pratiques commerciales
Il est rappelé que l’exposant ne peut présenter sur son emplacement que 
les matériels, produits ou services énumérés dans sa demande de parti- 
cipation et acceptés par AZ PROD comme répondant à la nomenclature 
de la manifestation.
De plus, l’exposant s’engage au respect de la législation du commerce 
relative aux ventes réalisées pendant les Salons.
En particulier, l’exposant respectera la réglementation en matière d’éti- 
quetage, d’utilisation de la langue française, d’affi chage des prix ainsi 
que des éventuelles prescriptions spécifi ques à certains produits ou 
marchandises.
Préalablement à toute vente ou tout contrat, il informera par écrit les 
consommateurs de l’absence du délai de rétractation, conformément à 
l’article L.121- 97 du code de commerce, et affi chera cette information, 
dans les conditions défi nies par l’arrêté du 2 décembre 2014 (publié au 
JORF le 12 décembre 2014) relatif aux modalités d’information.

8.2 Montage et démontage - livraisons
L’installation du stand et son démontage ont lieu aux jours et heures 
défi nies dans le Guide Exposant. L’exposant doit se conformer aux indi-
cations qui y sont mentionnées.
L’exposant pourvoit au transport, à la réception et à l’expédition de ses 
colis, conformément aux consignes qui sont portées dans le Guide Ex-
posant. En aucun cas AZ PROD ne peut prendre en charge la réception 
et/ou l’expédition de colis. En cas d’absence de l’exposant, AZ PROD 
peut faire réexpédier ceux-ci ou les déballer d’offi ce aux frais et risques 
de l’exposant. Les exposants doivent être présents sur leur stand lors de 
la visite de la Commission de Sécurité.
Lors du démontage, et compte tenu de la confi guration des lieux et des 
modalités d’accès défi nies dans le Guide Exposant, l’exposant assurera 
l’évacuation des stands, marchandises et articles ainsi que des décora-
tions particulières, dans les délais prévus ci-dessus.
Tout matériel, produit, équipement qui resterait pourra être enlevé par AZ 
PROD, aux frais de l’exposant, et ce à ses risques et périls, et pourra être 
détruit sans recours contre AZ PROD.
Les exposants doivent laisser les emplacements et matériels mis à leur 
disposition dans l’état où ils les auront trouvés. Toute détérioration cau-
sée par leur installation ou leur marchandise soit au matériel, soit au hall 
ou au sol occupé, sera évaluée par des experts et mis à leur charge ainsi 
que les éventuelles réparations.
L’exposant fera son affaire de faire respecter les présentes obligations 
par tout intervenant sur son stand.

8.3 Décoration et aménagements
L’exposant devra se conformer aux consignes générales portées dans le 
Guide Exposant. Toute décoration et tout aménagement des locaux sont 
soumis à l’agrément préalable d’AZ PROD et sous réserve des presta-
tions éventuellement imposées dans le Guide Exposant.
Les exposants sont responsables de la décoration particulière de leur 
stand qui doit toutefois s’harmoniser avec la décoration générale et les 
règles exposées dans le Guide Exposant.
Les décorations et aménagements particuliers désirés par l’exposant ne 
peuvent être admis que sur autorisation écrite accordée par AZ PROD 
sur présentation des plans côtés. AZ PROD se réserve le droit de faire 
supprimer ou modifi er les installations nuisant à l’aspect général de la 
manifestation ou gênant les exposants voisins ou les visiteurs. Il est éga-
lement rappelé que l’exposant doit respecter les mesures de sécurité 
imposées par les pouvoirs publics (notamment concernant les matériaux 
utilisés et les règles d’aménagement).

8.4 Tenue des stands
Il est expressément interdit aux exposants de céder, sous-louer, échan-
ger à quelque titre que ce soit tout ou partie de l’emplacement qui leur 
a été attribué.
Le stand doit être occupé par l’exposant en permanence depuis les 
heures d’ouverture aux exposants et pendant les heures d’ouverture au 
public. La tenue des stands doit être irréprochable.
Seuls les produits, services et marchandises énumérés dans la de-
mande de participation pourront être présentés. Tous les produits non 
énumérés devront systématiquement être enlevés du stand.
Aucun repas ne peut être préparé ni pris sur le stand, le nettoyage doit 
être fait chaque jour par les soins de l’exposant pendant les heures d’ou-
verture et être achevé avant l’ouverture au public.
Les exposants ne doivent pas dégarnir leur stand ni retirer aucun de 
leurs produits avant la fi n de l’exposition, même en cas de prolongation 

de celle-ci.
L’utilisation d’appareils sonores de démonstration ou de publicité, ou de 
tout autre moyen propre à attirer les visiteurs est laissée à l’appréciation 
d’AZ PROD qui, en outre, se réserve la possibilité de retirer une éven-
tuelle autorisation en cas de gêne apportée aux autres exposants ou aux 
visiteurs. Les emballages vides doivent être évacués très rapidement en 
dehors de l’enceinte de l’exposition avant l’ouverture aux visiteurs. En 
aucun cas les allées et voies de circulation ne peuvent être obstruées. 
L’aménagement du stand ne peut en aucun cas empiéter sur ces es-
paces.
AZ PROD se réserve le droit de prendre toute mesure pour faire respec-
ter ces prescriptions.
Aucun prospectus relatif à des articles non représentés ne peut être dis- 
tribué dans l’enceinte de l’exposition. La distribution de prospectus dans 
les allées est soumise à l’autorisation préalable d’AZ PROD. AZ PROD 
se réserve le droit exclusif à l’affi chage dans l’ensemble du bâtiment. 
D’ores et déjà, l’exposant donne toute autorisation pour la reproduction 
et la vente de vues d’ensemble sur tout support, quel que soit le média.
Certaines prestations peuvent faire l’objet d’une exclusivité, conformé-
ment au Guide Exposant. Celle-ci s’impose à l’exposant.
Aucun matériel ou produit ne peut être enlevé sans l’autorisation d’AZ 
PROD pendant toute la durée de l’exposition.

8.5 Accès des visiteurs
AZ PROD fi xe le montant du droit d’entrée à l’exposition.
Nul ne peut être admis dans l’enceinte de l’exposition sans présenter un 
titre admis par AZ PROD. Les tickets et titres d’accès ne sont ni repris ni 
échangés. Selon les conditions défi nies ci-dessus, dans le Guide Expo-
sant et/ou au bulletin de réservation, les exposants pourront bénéfi cier 
de titres d’accès destinés aux personnes qu’ils désirent inviter. Il est stric-
tement interdit de vendre ou de tirer profi t, de quelque manière que ce 
soit, de titre d’accès gratuits mis à leur disposition.
La reproduction et la vente de titres d’accès gratuit sont passibles de 
pour- suites judiciaires.

9. SÉCURITÉ
Conformément aux prescriptions de la réglementation française, un ca- 
hier des charges de sécurité fi gure dans le Guide Exposant ou est trans-
mis séparément. L’exposant s’engage formellement à s’y conformer en 
tout point. Les prescriptions du chargé de sécurité désigné par AZ PROD 
s’im- posent à chaque exposant.

10. FORMALITÉS
L’exposant est seul responsable des déclarations, informations ou for-
malités obligatoires relatives aux règles de sécurité et aux règles com-
merciales.
Il fera notamment son affaire d’assurer la protection industrielle des 
matériels ou produits qu’il expose et ce conformément aux disposi-
tions légales en vigueur (telles que le dépôt de demande de brevet par 
exemple). Ces mesures doivent être prises avant la présentation de ces 
matériels ou produits. AZ PROD n’accepte aucune responsabilité dans 
ce domaine. L’exposant s’assurera également du respect de toutes les 
formalités relatives au transport de marchandises pour les matériels et 
produits venant de l’étranger. En aucun cas AZ PROD ne sera tenue 
pour responsable de diffi cultés pouvant survenir lors de ces formalités.
L’exposant traitera directement avec la SACEM et tout autre organisme 
concerné s’il fait usage de musique à l’intérieur de l’exposition, même 
pour de simples démonstrations de matériel sonore.
La distribution, à titre gratuit ou onéreux, de boissons alcoolisées ne peut 
se faire que sur autorisation préalable d’AZ PROD et dans le respect de 
la législation française applicable.
L’exposant s’assurera du respect des conditions, déclarations et de la 
réglementation relative à l’emploi des salariés amenés à travailler tant 
pour lui-même que pour tout autre organisme qu’il est susceptible de 
faire intervenir sur son stand (y compris pendant les périodes de mon-
tage et de démontage). Il veillera, à cet effet, à se conformer aux dispo-
sitions législatives et réglementaires visant à lutter contre la concurrence 
sociale déloyale.
L’exposant est également responsable de l’application des lois et règle- 
ments du Commerce se rapportant aux ventes réalisées lors des Foires 
et Salons en vigueur au moment de la manifestation.
L’exposant garantit AZ PROD de tout recours de tous organismes de 
contrôle et des administrations.
Sauf dérogation expresse, la distribution ou la vente de journaux, pério- 
diques, prospectus, billets de tombola, etc..., est interdite.

11. DISPOSITIONS DIVERSES
AZ PROD peut annuler ou reporter la manifestation s‘il constate un 
nombre notoirement insuffi sant d’inscrits. L’exposant inscrit se voit alors 
restituer le montant de son acompte ou de sa participation. Jusqu’au jour 
de la clôture des inscriptions, l’exposant assume la totalité des risques 
liés à la non-réalisation éventuelle de la manifestation et notamment la 
charge exclusive des frais qu’il aura cru devoir engager en prévision de 
la manifestation.
AZ PROD peut également annuler ou reporter la manifestation en cas 
de force majeure. Constituent des cas de force majeur justifi ant, à tout 
moment, l’annulation ou le report de la manifestation, toutes situations 
nouvelles, sanitaires, climatiques, économiques, politiques ou sociales, 
à l’échelon local, national ou international, non raisonnablement prévi- 
sibles au moment de la communication de la manifestation auprès des 
exposants, indépendantes de la volonté d’AZ PROD, qui rendent impos-
sible l’exécution de la manifestation ou qui emportent des risques de 
troubles ou désordres susceptibles d’affecter gravement l’organisation 
et le bon déroulement de la manifestation ou la sécurité des biens et 
des personnes.
Toute infraction aux dispositions du présent règlement ou aux spécifi -
cations du Guide Exposant peut entraîner, au besoin avec l’assistance 
de la force publique, la fermeture du stand de l’exposant contrevenant. 
Dans une telle situation, le montant payé au titre de la participation de 
l’exposant est conservé par AZ PROD, sans préjudice du solde du prix, 
de toutes sommes restant dues, de tout autre frais engagé pour fermer 
le stand. AZ PROD se réserve le droit de poursuivre l’exposant contreve-
nant en réparation du préjudice subi.

12. LITIGES
Tout litige survenant dans l’exécution des présentes conditions géné-
rales de vente et de participation, ou de ses éventuels avenants et des 
documents annexes sera de la compétence exclusive des tribunaux de 
Tours et diu Mans, et notamment du tribunal de commerce espectif.
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