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UCAB  
ANNEXE DE L’HOTEL DE VILLE  
11 BOULEVARD DE VERDUN  
01300 BELLEY  
  
  
Objet : Bugey’Expo 2019 

 Belley, le 20 novembre 2018 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’UCAB, votre Union des Commerçants et Artisans de Belley, représentée à ce jour en majorité 
par des commerçants, a toujours cherché à valoriser l’artisanat et le savoir-faire local dans une 
démarche de promotion globale et fédératrice de notre territoire, commerce et artisanat, avec 
notamment depuis 15 ans le salon Bugey’Expo.  
 
Afin d’encourager l’artisanat au sein de l’UCAB et permettre dans les meilleures conditions la 
pérennisation de BUGEY’EXPO, nous avons créé une section « Artisanat » distincte. 
 
La cotisation annuelle pour l’adhésion à la « SECTION ARTISANAT » est de seulement 30 €uros. 
Cette adhésion permettra une remise de 20 €uros sur votre inscription à BUGEY’EXPO et un 
référencement de votre activité sur le site de l’UCAB (entre 2 000 et 3 000 visites/an).  
Elle vous permettra également de soutenir efficacement l’artisanat de notre région et ainsi unis 
obtenir de vraies discussions face aux institutions. 
Au final, 10 €uros de réellement déboursé pour soutenir un salon en faveur de votre artisanat. 
 
Bien entendu la cotisation « Soutient » à l’UCAB de 192 €urosTTC/an est toujours d’actualité et vous 
offre encore plus d’avantages, comme de profiter des nombreux outils de promotion de votre 
activité ; de bénéficier de la campagne d’affichage dédiée (banderole centre-ville) ; mutualiser 
des réductions au cinéma l’Arlequin, la salle de spectacle l’Intégrale, et vos publicités dans le 
journal Ballad’Ain… Et bien d’autres avantages décrits sur notre brochure. 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires ou demander notre brochure, veuillez contacter : 

 
 

 
 

 
Roland TERRIER Annie DELLABLANCHE 
Président de la « SECTION ARTISANAT ».    Présidente de l’U.C.A.B. 

 
 

http://www.bugey-expo.fr/


POURQUOI EXPOSER À BUGEY ’EXPO ?
  LE SALON                                  
Bugey’Expo, le salon des savoir-faire du Bugey est l’évènement unique et  incontournable en 
Bugey où clients, entreprises, savoir-faire, métiers et formations trouvent un lieu commun pour se 
rencontrer et échanger.

       LES ATOUTS :

• De 4 000 à 5 000 visiteurs sur 2 jours 1/2, autant de clients potentiels.

• Communiquez rapidement et facilement sur votre activité et vos nouveautés.

• Générez des prises de commandes et des contacts. 

• Le site bugey-expo.fr, un atout promotionnel (nom, n° du stand, activités et coordonnées)

• Un tarif très attractif par rapport à d’autres salons professionnels locaux.

• Un tarif «primo-exposant», l’opportunité pour une jeune entreprise de se faire connaitre à 
moindre coût.

• Un package tout compris, stand ou chalet, moquette, électricité, supports de communication...

• Thème 2019 : les métiers d’art, valorisation des savoir-faire et des passionnés.

2 jours1/2 0€ 
prix d’entrée

75 
exposants

2 000m² 
d’espace 
d’accueil

4 500 
visiteurs

1 
thématique 
annuelle

1 
jeu concours

       EN CHIFFRES :

       NOUVEAUTÉS 2019 :

UN NOUVEL AGENCEMENT DU SALON
Afin de dynamiser le salon, d’apporter de la nouveauté aux visiteurs mais surtout à rendre encore 
plus visible chacun des stands, le parcours de visite a été revu. Plan ci-après.
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DOSSIER D’INSCRIPTION
EXPOSANTS

5 - 6 - 7 avril 2019 Boulodrome
de Belley

Vendredi 14h -19h  •  Samedi 10h - 20h  •  Dimanche 10h -18h

ENSEIGNE DU STAND .........................................................................................................................
Merci de renseigner obligatoirement l’enseigne ci-dessus
Raison Sociale ............................................................................. N° SIREN :....................................
Nom du chef d’entreprise ................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail .....................................................................................................................................................
Site web .............................................................................................................................................
ou réseau social de l’entreprise (Nom de votre compte).....................................................................................
Activité(s) de l’entreprise : ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

MERCI DE REMPLIR EN MAJUSCULES

DATE ET SIGNATUREPOUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION :
Envoyez ce document + le règlement intérieur signés à Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain - 102, Boulevard E. Herriot – BP 123 VIRIAT 01004 
BOURG-EN-BRESSE Cedex ACCOMPAGNÉ D’UN CHÈQUE du montant T.T.C. 
de VOTRE FORMULE à l’ordre de l’ UCAB. L’encaissement se fera dès réception 
du chèque et une facture vous sera adressée en retour sous 4 semaines.

CHOIX DE LA FORMULE :
Compris dans les formules : moquette au sol (hors 
chalet), électricité, enseigne sur le stand, badge 
exposant, supports de promotion du salon, valorisation 
de votre entreprise sur le site bugey-expo.fr, promotion 
de votre stand/activité par l’animateur durant les 2 jours 
1/2, parking réservé exposants.

Montant unitaire  
H.T.

Quantité
1 module max au tarif 

primo-exposant.
Total H.T.

N° stand 
désiré

Attribution par 
ordre d’arrivée 
des demandes.

STAND INTÉRIEUR 3m x 3m 360 €

STAND ANGLE OUVERT = 2 côtés de stand 
sans cloison.

410 € 1 SEUL PAR EXPOSANT

CHALET 3 x 2 m + 6 m² devant le chalet 310 €

ESPACE EXTÉRIEUR tarif dégressif en fonction 
de la surface louée soit 6€H.T. le m², jusqu’à 
50 m² maximum.

Entre 50 et 100 m²  
= 5€H.T. le m² 

Au delà de 100 m² 
= 3€H.T. le m²

m²
Attribution de 

l’emplacement 
par le comité 

d’organisation.

       Je suis adhérent à l’Union des Commerçants et Artisans de Belley pour 
la période 2018-2019, je profite d’une réduction sur mon stand 

Remise membre 
UCAB - 20€

La remise Primo-exposant concerne les entreprises 
ressortissantes de la CMA de l’Ain, installées depuis moins de 6 
ans et qui ont leur siège sur le territoire du Bugey (se référer au 
réglement Article 3). Attribution du stand par le comité d’organisation.  
+ Une formation «Optimiser sa participation à un salon» d’1 journée, organisée 
par la CMA de l’Ain est obligatoire pour exposer à Bugey’Expo. Elle vous donne 
toutes les clés pour réussir votre salon. Date de la formation communiquée 
ultérieurement. Tarif TNS : 35€. Règlement par chèque auprès de la CMA à prévoir. 
Bulletin d’inscription ci-joint.

REMISE PRIMO 
EXPOSANT 30% sur 
le montant HT à 
déduire
TOTAL H.T. après 
remise primo-exposant

TOTAL H.T.
TVA 20%
TOTAL T.T.C.

Contrairement à une opinion répandue, le Lorem 
Ipsum n'est pas simplement du texte aléatoire. Il 
trouve ses racines dans une oeuvre de la littérature 
latine classique datant de 45 av. J.-C., le rendant vieux 
de 2000 ans. Un professeur du Hampden-Sydney 
College, en Virginie, s'est intéressé à un des mots 
latins les plus obscurs, consectetur, extrait d'un 
passage du Lorem Ipsum, et en étudiant tous les 
usages de ce mot dans la littérature classique, 
découvrit la source incontestable du Lorem Ipsum. Il 
provient en fait des sections 1.10.32 et 1.10.33 du "De 
Finibus Bonorum et Malorum" (Des Suprêmes Biens 
et des Suprêmes Maux) de Cicéron. Cet ouvrage, très 
populaire pendant la Renaissance, est un traité sur la 
théorie de l'éthique. Les premières lignes du Lorem 
Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet...", proviennent 
de la section 1.10.32. €

L'extrait standard de Lorem Ipsum utilisé depuis le XVIè 
siècle est reproduit ci-dessous pour les curieux. Les 
sections 1.10.32 et 1.10.33 du "De Finibus Bonorum et 
Malorum" de Cicéron sont aussi reproduites dans leur 
version originale, accompagnée de la traduction anglaise 
de H. Rackham (1914).

OPEN SANS
OPEN SANS
OPEN SANS
OPEN SANS
OPEN SANS

OPEN SANS
OPEN SANS
OPEN SANS
OPEN SANS
OPEN SANS

HALL A

HALL A

SALON HABITAT

SALON MARIAGE

SALON HABITAT

SALON HABITAT

CARRÉ OR

HALL B

HALL C

EXPOSITIONS
EXTÉRIEURES

Pourquoi se positionner en zone Carré d’Or ?
Être présent en zone Carré d’Or vous permet d’augmenter la visibilité de votre 
exposition (notoriété, nécessité de passage...). 

C’est pourquoi le tarif associé est adapté (cf demande d’admission). Attribution 
des emplacements selon disponibilités.

Un visitorat de qualité. La Bresse, le Mâconnais et la proximité avec le Pays de 
Gex constituent un bassin de vie à fort pouvoir d’achat, à majorité résidentiel et captif.

Couplage avec le Salon du Mariage qui aura lieu pendant le week-end (7 et 
8 octobre) dans le hall A. En 2016, cette formule a remporté l’adhésion des visiteurs 
et des exposants grâce à l’apport des publics communs.

Renforcez votre notoriété et affichez vos ambitions sur le territoire et auprès de vos réseaux.

Lancez des nouveautés et dynamiser votre image.

Générez des prises de commandes et des contacts.

Testez les attentes de vos clients et fidélisez.

Vous n’avez jamais participé au Salon de l’Habitat et vous êtes artisan, ressortissant de la 

Chambre des Métiers de l’Ain ? Contactez v.perret@cma-ain.fr pour intégrer le pôle collectif présent.

Votre stand au Salon
Votre emplacement

Les raisons d’exposer 
au Salon Habitat & déco 
de Bourg-en-Bresse 2017
1

2

3

4

5

6

7

• Moquette

• Électricité

• Éclairage

• Mobilier

• Réserve avec porte

• Eau chaude/froide
• Bandeau raidisseur

   cf. dossier technique

Vos options



INFORMATIONS PRESSE
Afin que nous puissions transmettre le maximum d’informations concernant votre 
entreprise à nos contacts presse, à l’animateur du salon nous vous invitons à compléter 
cette fiche en présentant d’abord votre activité, suivi des produits et nouveautés exposés
sur votre stand.

Activité(s) de l’entreprise
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présentation de vos produits, vos services, vos savoir-faire, vos spécialités...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouveautés 2019 présentées sur votre stand :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descriptif des démonstrations ou animations que vous effectuerez sur votre stand
ou au sein du salon :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Illustrez votre communiqué en joignant des photos !

Pour rendre votre stand attrayant n’hésitez pas à jouer avec le thème Métiers d’Art 
(objets, mise en scène..). L’attractivité du salon passe aussi et surtout par vos stands, 
pensez-y !



Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain –102, boulevard E. Herriot BP 123 VIRIAT - 01004 Bourg-en-Bresse Cedex 
Tél. : 04 74 47 49 08 ou 04 74 47 49 57–  version 01/2019 

 

 
  
  
  
  

    

Nom prénom du chef d’entreprise ou du gérant _______________________________________________________________________  
Raison sociale______________________________              Activité ______________________________________________________  
Adresse ______________________________________________________________________________________________________  
Code Postal________________  Commune __________________________________________________________________________  
Tél. /___ /____/____/____/____/                                      e-mail  ______________________________@______________________ 

 OBLIGATOIRE      N° SIRET : /_____/_____/_____/000/_____/       Date d’immatriculation /______________________/ 

 
 
 

 
 

 Mme  Mr NOM  ________________________________ (NOM  de jeune fille) ____________________ Prénom ________________  

Adresse (si différente de l’entreprise) _______________________________________________________________________________  
Code Postal________________  Commune __________________________________________________________________________  
Date de naissance /____/____/____/        Tél. /___ /____/____/____/____/    e-mail  __________________        @______________ 
 

 
 
T.N.S. 

 ARTISAN/GERANT NON SALARIE  
 MICRO ENTREPRENEUR inscrit au RM (joindre copie de votre déclaration de Chiffre d’affaire au RSI) 
 DIRIGEANT SAS (joindre attestation sur l’honneur de non  financement par un autre OPCA) 
 CONJOINT COLLABORATEUR INSCRIT AU RM    CONJOINT ASSOCIE (joindre copie des statuts de l’entreprise)  
    

 

 
  

 SALARIE  

 DEMANDEUR D’EMPLOI  

 AUTRE    (précisez)_____________________________________              
 
 
 
 
 
 

Je désire m’inscrire au stage suivant : Optimiser sa participation à Bugey’Expo  __________________________________  

Qui se déroulera dans les locaux de la Mairie de Belley, le (date non définie à ce jour) de 9 H à 17 H  ________________  
 

    Aucune inscription ne sera prise en compte si le bulletin d’inscription n’est pas accompagné :  
 

 Du chèque de caution de 150 € (cf conditions générales de vente) 
 Des pièces justificatives demandées ci-dessus 
 Du règlement en fonction du statut du participant et de la durée du stage (cf tarifs sur le catalogue ou le programme) 

 

 
 

Statut Prix stage 
TNS 35,00 €  / jour 
AUTRES PUBLICS 175,00 €  / jour 

 
 

Je certifie sincères et exactes les informations inscrites ci-dessus et 
j’autorise la CMA de l’Ain à percevoir en mon nom les financements 
du Conseil de la formation des Artisans ou du FAFCEA 
 

Je reconnais avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions 
générales de vente 

Fait à _______________________le____________________ 
Signature obligatoire du chef d’entreprise  

 
 

 

BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDD’’’IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN      
FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN 

Entreprise 

Stagiaire : coordonnées et statut 

Inscription au stage / un bulletin par stage ou par pack 

 
TNS 

Autres 
publics 

 

Pour rappel  

Formation «Optimiser sa participation à un salon» 
Obligatoire pour les primo-exposants. Ouverte à tous.



 
 

 

1  OBJET 
 

Les présentes conditions générales de vente visent à définir 
les relations contractuelles entre la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l'Ain et tout stagiaire souhaitant suivre une 
formation. Elles prévaudront sur toutes autres conditions 
générales ou particulières non expressément agréées par la 
CMA de l'Ain. 
La CMA de l'Ain  se réserve le droit de modifier les présentes à 
tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront 
celles en vigueur à la date de la commande par le stagiaire.  
 
2  CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à toute formation ne devient effective qu’à la 
réception du bulletin d’inscription, du règlement (quel que soit 
le statut du stagiaire), d'un chèque de caution de 150 € (pour 
les TNS), et des pièces justificatives demandées selon statut. 
 
3  CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 

Toute inscription sera confirmée par l’envoi d’une convocation 
environ une semaine avant le démarrage de la formation (par 
mail ou courrier).  Les horaires et le lieu seront mentionnés sur 
cette convocation. 
 
4  ANNULATION DE L’INSCRIPTION 
 

4 – 1 - La CMA de l'Ain se réserve le droit d’annuler une 
formation en cas d’effectif insuffisant laissé à son 
appréciation. Le règlement peut alors, soit être remboursé au 
stagiaire, soit être conservé pour un stage ultérieur, identique 
ou non. Le chèque de caution suivra le sort du règlement. 
4 – 2 – En cas d’annulation à l’initiative de l’entreprise ou 
du stagiaire, la CMA de l'Ain devra en être informée au moins 
8 jours calendaires avant le début de la formation. A défaut, 
elle conservera et encaissera les chèques de règlement et  de 
caution. 
 
5  COÛT ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

Le coût du stage représente les frais d’inscription, les droits de 
participation, les documents pédagogiques ainsi que le 
matériel et la matière première pour les formations techniques. 
Il est  indiqué sur le programme en fonction du statut du 
stagiaire. Toute personne participant au stage est redevable 
de ce coût. 
Pour l'inscription à un pack, le stagiaire ayant bénéficié d'un 
tarif avantageux, s'engage à suivre l'ensemble des stages 
prévus dans le pack.  Dans le cas contraire, le stagiaire perdra 
cet avantage et sera redevable du coût réel du stage. 
Le chèque de règlement est encaissé à partir du 1er jour de la 
formation. En cas de subrogation de paiement, le chèque de 
règlement vaut caution. Il sera restitué après le paiement de la 
formation par l'organisme financeur. 
La CMA de l'Ain  se réserve le droit de modifier ses prix à tout 
moment, étant toutefois entendu que le prix mentionné le jour 
de la commande sera le seul applicable au stagiaire.  
Selon le statut du stagiaire, les formations sont financées par 
un organisme paritaire collecteur de financement sur présence 
du stagiaire. (Plafonné à 105 h/an pour les TNS). 
Par conséquent,  en cas d'absence totale ou partielle du 
stagiaire à la formation, le coût  réel du stage sera 
demandé au participant ou son employeur au prorata des 
jours d'absence. 
 

 
6  PENALITES ET FRAIS DE RETARD 
 

Tout retard de paiement pourra entraîner une pénalité de 
retard calculée sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal en 
vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour  frais de 
recouvrement. 
 
7  CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 
 

7 – 1 – Rétractation ou désistement  
 

Si le désistement du stagiaire intervient au moins 8 jours 
calendaires avant le début de la formation : le remboursement 
du coût de la formation  sera intégral  et le chèque de caution 
sera restitué. 
 

Si le désistement intervient entre 8 jours calendaires et le jour 
même de la formation : 
 
Sans contact de la part du stagiaire : le coût de la formation 
sera encaissé sans possibilité de remboursement même 
partiel. Il en sera de même pour le chèque de caution. 
 

Pour cas de force majeure dûment justifié et sans 
demande de report de la part du stagiaire : Le 
remboursement s'effectuera intégralement et le chèque de 
caution sera restitué. 
 

Pour cas de force majeure dûment justifié avec demande 
de report de la part du stagiaire : Le chèque de caution et le 
règlement seront conservés dans l'attente de la réalisation 
effective du stage durant 10 mois. 
 
7 – 2 – Abandon en cours de formation 
 

Aucun remboursement, même partiel, ne sera effectué en cas 
d’abandon en cours de formation. La caution sera encaissée 
dès l’abandon du stagiaire. 
En cas d’abandon pour cas de force majeure dûment justifiée, 
le stagiaire aura la possibilité de reporter son inscription sur 
une formation postérieure dont la date sera proposée par la 
CMA de l'Ain  en fonction des disponibilités.  
 
8  MODALITES D’ORGANISATION DES FORMATIONS 
 

Le contenu détaillé de toute formation et le planning sont tenus 
à la disposition du  stagiaire par la CMA de l'Ain. 
La CMA de l'Ain se réserve le droit de modifier 
exceptionnellement les jours et les heures mentionnés. 
Le stagiaire s’engage à suivre la formation régulièrement, 
hormis cas de force majeure dûment justifié. 
Les formations se déroulent dans les locaux de la CMA de 
l'Ain ou dans des locaux extérieurs pour les formations 
décentralisées ou techniques. 
Tous les intervenants chargés de la formation sont dûment 
qualifiés.  
Le nombre maximum de participants est fixé pour chaque 
formation en fonction de la capacité d’accueil. 
 
9  CONTESTATIONS ET LITIGES 
 

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à 
la loi française. En cas de litige relatif à l’interprétation ou à 
l’application des présentes, la compétence est attribuée au 
Tribunal administratif de BOURG EN BRESSE.

 

CCCOOONNNDDDIIITTTIIIOOONNNSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   
DDDEEE   VVVEEENNNTTTEEE   

Formation «Optimiser sa participation à un salon» 
Obligatoire pour les primo-exposants. Ouverte à tous.



Règlement BUGEY’EXPO 2019,
le salon des savoir-faire du Pays du Bugey

organisé par l’Union Commerciale et 
Artisanale de BELLEY

www.belley-commerces.com
Article 1
Objet
Le salon a pour objet de faire connaître 
aux visiteurs, les métiers et savoir-faire des 
entreprises du territoire du Pays du Bugey.

Article 2
Jours et heures d’ouverture au public 
Bugey’Expo 2019 se déroulera au 
Boulodrome et ses abords à BELLEY.
- vendredi 6 avril de 14H00 à 19H00
- samedi 7 avril de 10H00 à 20H00
- dimanche 8 avril de 10H00 à 18H00
Il sera inauguré officiellement le vendredi 6 
avril à 18H00.

Article 3
Entreprises concernées
Pour pouvoir participer au salon 
Bugey’Expo, les entreprises doivent :
▫ être immatriculées au RM de la CMA de l’Ain.
▫ pour les entreprises exerçant une activité 
soumise à une obligation de qualification 
professionnelle, elles doivent être en mesure 
de fournir au Comité d’Organisation, 
l’attestation d’assurance décennale si 
l’activité nécessite la souscription de cette 
assurance.
▫ avoir leur siège sur le territoire du Schéma 
de Cohérence Territoriale du BUGEY ou 
l’une des communes ci-après :
Bénonces, Briord, Innimond, Lhuis, Lompnaz, 
Marchamp, Montagnieu, Ordonnaz, 
Seillonnaz, Briord, Arandas, Argis, Chaley, 
Cleyzieu, Conand, Nivollet Montgriffon, 
Oncieu, Saint Rambert en Bugey, Tenay, 
Torcieu, Anglefort, Chanay, Songieu. 
▫ de par la spécificité du territoire, un 
viticulteur a la possibilité d’être présent 
durant l’exposition après sélection par le 
Comité d’Organisation.
De manière générale, le Comité 
d’Organisation se réserve le droit 
d’accepter ou de refuser tout type 
d’exposant qui dénaturerait l’esprit de 
Bugey’Expo, sans justificatif.

Article 4
Les demandes de participation devront 
être effectuées à l’aide de l’imprimé 
prévu à cet effet. Pour les emplacements 
couverts boulodrome et chapiteaux, ils 
pourront indiquer le ou les emplacements 
souhaités, ceux-ci seront attribués par 
ordre d’inscription.

Article 5
L’installation des stands par les exposants 
se fera le jeudi 4 avril de 8H00 à 18H00 et 
le démontage le lundi 8 avril 2019 avant 
10H00.

Article 6
Emplacements
Les demandes d’admission sont faites et 
acceptées pour le salon lui-même et non 
pas pour un emplacement déterminé. 
Le Comité d’Organisation attribue 

souverainement les emplacements 
affectés aux exposants. 
D’autre part, le choix de l’exposant d’avoir
ou pas un ou plusieurs angles ne sera 
défini qu’après attribution complète 
de tous les stands (le nombre d’angles 
disponibles est déterminé par le schéma 
d’aménagement et la sécurité). Des 
espaces supplémentaires seront attribués 
en fonction des disponibilités 10 jours avant 
la manifestation.
Les emplacements attribués ne peuvent 
être en tout ou partie sous loués ou cédés.

Article 7
Agencement des stands
Les exposants prennent les emplacements
en l’état où ils se trouvent et sont tenus de
les quitter dans le même état. En cas de 
dégradation de la structure de stand ou 
de la surface louée, la remise en état du 
matériel, de la surface, sera à la charge 
financière de l’exposant. Les stands sont 
loués moquettés. Les frais de décoration 
et d’organisation, y compris la fourniture 
du tableau et de l’énergie électrique, 
etc... sont à la charge des exposants. 
L’installation électrique comprend une 
mise à disposition d’un tableau de 
distribution, muni d’un disjoncteur réglé à 
la puissance demandée. – éclairage par 
spots led – les branchements à partir de 
ces tableaux sont de la responsabilité des 
exposants. Ils répondent aux normes de 
sécurité et sont contrôlés par le Chargé 
de Sécurité avant l’ouverture du Salon. Les 
exposants doivent se tenir strictement dans 
les emplacements qui leur sont loués. Il est 
interdit de surélever les séparations entre 
stands et de les prolonger sans autorisation. 
Il en est de même pour les cloisons ou 
aménagements opaques susceptibles de 
gêner les exposants voisins. Les installations 
et décoration ne doivent entraîner aucune 
dégradation du matériel mis à disposition 
des exposants. La décoration des stands 
doit être soignée et conforme aux règles 
de sécurité. Les exposants en extérieur ne 
pourront faire aucune installation entraînant 
la détérioration des sols sans autorisation 
spéciale du Comité d’Organisation. Si elle
est accordée, les frais de remise en état 
du terrain seront obligatoirement à la 
charge de l’exposant. Les enseignes avec 
raison sociale et adresse sont obligatoires 
sur le stand. Le texte de l’enseigne doit 
être conforme au libellé commercial de la 
demande d’admission.

Article 8.
Sécurité
L’exposant (ou le responsable du stand 
dûment habilité à prendre les décisions 
nécessaires) devra être présent sur son 
stand à la demande du Chargé de 
Sécurité.
La non-conformité de tout ou partie du 
matériel présenté sur son stand ne dégage 

pas l’exposant de son entière responsabilité 
en cas de dommages ou de sinistres.

Article 9
Assurance
Il est précisé que l’exposant doit assurer 
ses biens exposés sur le salon auquel 
il participe. Les exposants, en accord 
avec leur compagnie d’assurance, ont la 
possibilité de faire effectuer un transfert 
temporaire du magasin ou lieu de vente, 
entre autres, sur le site du Boulodrome à 
Belley.
L’assurance minimum contre tous risques 
est obligatoire pour les exposants. 
Le Comité d’Organisation prend 
toutes les mesures pour éviter les vols, 
détournements, dégradations, incendie, 
explosions ou inondations. Il est mis en 
place un service de surveillance de nuit. 
Les sapeurs-pompiers interviendront en 
cas de nécessité. Cependant, le Comité 
d’Organisation dégage sa responsabilité 
pour les dommages résultants de ces 
diverses causes en cas de force majeure.

Article 10
Catalogue Officiel
Le Comité d’Organisation se réserve le droit 
exclusif à la publication d’un catalogue 
général.

Article 11
Paiement des emplacements 
Les frais de participation sont dus dès 
l’admission de l’exposant par le Comité 
d’Organisation.

Article 12
Le Comité d’Organisation se réserve le 
droit de procéder à la fermeture des 
stands et à l’expulsion des exposants qui 
ne se conformeraient pas au règlement 
de Bugey’Expo ou qui compromettraient 
la bonne tenue du salon. De plus, les 
exposants qui seraient expulsés en vertu de 
ce règlement, n’auront droit à aucun
remboursement : les sommes versées 
resteront acquises à l’Union des 
Commerçants et Artisans de Belley, à titre 
de dommages et intérêts.

Article 13
Dans le cas d’un seul exposant Bar/
Restauration le choix est coopté par le 
Comité d’Organisation.

Lu et approuvé
Date et Signature
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