Le salon dans votre salon !
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1. MODALITÉS

3. OCCUPATION DU STAND VIRTUEL

1.1 CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION
Peuvent être admis à exposer sur le salon virtuel :
• les entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers,
• les artistes affiliés à la Maison des Artistes ou à l’URSSAF, titulaires d’un N°
SIRET,
• les associations ou groupements dont les membres ayant l’une des qualités
susvisées auront à présenter leur dossier individuellement.

En aucun cas les emplacements virtuels attribués ne peuvent être cédés ou mis
à la disposition d’un tiers, en tout ou partie, par l’exposant. Ce dernier ne peut
y mener aucune action publicitaire ou commerciale en faveur d’un tiers ou de
produits ou services autres que ceux présentés dans la demande de participation.

Dans tous les cas, le candidat admis à participer prend l’engagement de ne pas
céder tout ou partie de son stand à une entreprise non-inscrite.
Ne peuvent être admis comme exposants :
les revendeurs exclusifs ainsi que toute activité commerciale (à l’exception des
catégories citées ci-dessus).
1.2 DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
La demande de participation complétée et accompagnée du montant du
règlement total (obligatoire pour l’étude du dossier) doit impérativement parvenir à
l’organisateur au plus tard le 30 juillet 2020 dernier délai. Les dossiers reçus après
cette date sont inscrits en liste d’attente et satisfaits dans leur ordre d’arrivée, en
fonction des emplacements disponibles.
1.3 DEMANDE DE PARTICIPATION
Ce dossier comprendra :
• la demande de participation dûment remplie via la plateforme d’inscription en
ligne, le justificatif d’inscription au Répertoire des Métiers ou tout autre document
officiel justifiant du statut du candidat datant de moins de 3 mois.
• 3 photos couleurs, à télécharger sur la plateforme, représentatives de
productions qui seront présentées sur le salon virtuel, dont une photo couleur de
l’exposant en situation de travail (fabrication de produit et atelier de fabrication).
Les cartes de visite ne sont pas acceptées. Tout dossier incomplet sera sujet à
un renvoi systématique.
1.4 COMITÉ DE SÉLECTION
L’organisateur soumet toutes les candidatures reçues à un comité de sélection qui,
après examen, accepte ou rejette les demandes d’admission, et ce sans recours
d’aucune sorte, par courrier électronique adressé aux candidats exposants.
Les décisions de l’organisateur concernant les réductions ou changements
d’emplacements seront sans recours.

 RESTATIONS INCLUSES DANS UN EMPLACEMENT VIRTUEL
P
• Occupation d’un stand virtuel
• Coordonnées de l’entreprise
• Personnalisation du stand
• Messagerie instantanée avec les visiteurs
• 15 photos de vos produits
• 2 vidéos de démonstration
• Catalogue produits (brochure…)
• Possibilité de live de démonstration
• Possibilité d’organiser des jeux-concours
• Possibilité d’organiser des Facebook lives
• Lien vers votre site internet et vos réseaux sociaux

4. DISPOSITIONS DIVERSES
OBLIGATIONS DES EXPOSANTS
1) Les exposants doivent respecter le cahier des charges.
2) Les aménagements virtuels doivent être achevés le 15 septembre 2020. Les
vidéos seront validées par l’organisateur avant la diffusion sur la plateforme.
L’exposant doit être présent sur son stand virtuel pendant la période d’ouverture
du salon et doit se conformer, tout au long de la manifestation, aux règles de
courtoisies et de politesses en vigueur envers les visiteurs.
DROIT A L’IMAGE
L’organisateur et la presse sont amenés à effectuer chaque année des reportages
photo et vidéo pendant la manifestation. Les exposants renoncent à tous droits
relatifs à l’exploitation de ces photos ou film. Ils en autorisent l’utilisation par les
médias et l’organisateur des Artisanales de Chartres.

2. PAIEMENT

INFRACTION AU RÈGLEMENT
Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner la résiliation
du contrat passé entre Les Artisanales de Chartres et l’exposant aux frais de celuici, et le paiement de dommages et intérêts correspondant aux préjudices subis
par l’organisateur outre la participation à la manifestation qui restera acquise à
l’organisateur.
La résiliation sera précédée d’une mise en demeure à l’exclusion des obligations
de ne pas faire en application de l’article 1145 du Code Civil.

Le paiement des redevances doit être effectué en totalité à l’inscription à l’ordre
de la CMA 28 - Secteur Distinct, par virement bancaire ou par carte bancaire.
L’organisateur se réserve en toute hypothèse la possibilité de résilier le contrat
conclu avec l’exposant lorsque celui-ci n’a pas versé le paiement de sa réservation.

RÉCLAMATIONS
Les réclamations des exposants devront être formulées par écrit, et ce, avant la fin
de la manifestation. Passé ce délai, elles ne pourront être prises en considération.

2.1 ANNULATION DE LA PART DE L’EXPOSANT
L’organisateur reste créancier du montant du prix versé an cas de nonparticipation, pour quelque cause que ce soit, de l’exposant admis à exposer.

LITIGE
En cas de litige, le tribunal compétent sera celui du lieu d’exécution du contrat, à
savoir Chartres.

2.2 DÉFAILLANCE DE L’EXPOSANT
L’exposant qui, pour une cause quelconque, n’occupe pas son stand virtuel le
jour de l’ouverture de la manifestation, est considéré comme ayant renoncé à son
droit à exposer. L’exposant défaillant ne pourra pas réclamer de remboursement,
ni indemnité. Les sommes versées au titre de la prestation sont acquises à
l’organisateur.

Le présent règlement ainsi que le contrat passé entre l’exposant et l’organisateur
sont régis par la loi française.

Rendez-vous sur
www.les-artisanales.com

