
RÈGLEMENT 
COMPLÉMENTAIRE, 
complément à la réglementation générale des Foires Expositions de France

Préambule 
En cas de conflits ou de contradictions dans les conditions, les conditions particulières l’emportent.
1 - CONDITIONS D’ADMISSION
Les demandes d'inscription doivent être adressées à la SPL ALPEXPO -  
CS 52408 - 38034 GRENOBLE Cedex au plus tard 3 semaines avant l’ouverture de la manifestation. Toute 
demande d'admission, signée par une personne ayant qualité pour engager la firme exposante, doit être 
envoyée à l'Administration du Parc accompagnée de l'acompte spécifique à la demande de réservation com-
prenant le droit d'inscription. 
Chaque demande d'admission est définitive et irrévocable de la part du demandeur. L'administration du Parc 
statue à toute époque sur les refus ou les admissions.
Le candidat Exposant dont la demande d'admission a été refusée ne pourra se prévaloir du fait qu'il a été 
admis à des manifestations antérieures ou que son adhésion a été sollicitée. Il ne pourra non plus invoquer la 
correspondance échangée avec l'Administration du Parc, l'encaissement de redevances ou la publication de 
son nom sur une liste quelconque.
Le rejet de l'admission ne pourra donner lieu au paiement d'aucune indemnité autre que le remboursement des 
sommes versées, hormis le droit d'inscription qui reste acquis.
Ce droit, exigible par section ou emplacement, est dû par tout demandeur, même s'il partage son emplacement 
avec d'autres exposants.
Les exposants désirant présenter des objets ou produits provenant de maisons diverses sont tenus de déclarer 
le nom et l'adresse de ces maisons.
En signant sa demande d'admission, le candidat Exposant reconnaît accepter sans réserve, après en avoir pris 
connaissance, les règlements de la Fédération des Foires et salons de France, du Parc des Expositions de 
GRENOBLE et il s'interdit la sous-location de son stand.
ALPEXPO pourra refuser toute demande d’admission s’il apparait que le candidat n’a pas satisfait et/ou pas 
respecté l’ensemble des conditions applicables lors d’une manifestation précédente. Cette appréciation pouvant 
porter sur la personne morale, sur l’identité du gérant et de ses associés.

2 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT
2.1 - Le paiement des frais d’inscription aux conditions stipulées au verso est impératif : le défaut même 
partiel de règlement d’un des termes aux échéances convenues, pourra entraîner la caducité de la 
réservation dans les conditions suivantes : au-delà d’un délai de 10 jours à compter de la date d’émission 
par ALPEXPO d’une LRAR portant rappel des conditions de paiement et non suivie d’effet, la réservation 
sera considérée de plein droit comme caduc et sans qu’il soit besoin d’en faire constater l’effet par le Juge.
La date à considérer pour le délai de réponse ou de paiement du réservant à l’issue de la mise en demeure 
s’entend de la réception du courrier AR dans les locaux d’ALPEXPO.
A défaut de paiement du réservataire passé le délai de réponse indiqué ci avant, l’espace sera ré attribué 
par ALPEXPO.
Les sommes déjà versées seront conservées par l’organisateur.
En cas d’acceptation expresse et écrite d’ALPEXPO sur le maintien de la réservation au-delà des 
échéances prévues, le montant total de la réservation sera exigible et devra être acquitté au comptant, 
exclusivement au moyen d’un chèque barré ou d’un virement, au siège d’ALPEXPO dans les 8 jours 
francs suivant cet accord.
En tout état de cause aucun paiement, ni aucune demande de dérogation, ne pourront plus être reçus ni 
considérés dans les 15 jours précédant l’ouverture du salon.
2.2 - Inscription tardive : les candidats agréés par suite d’un désistement d’exposant ou après la date limite 
d’inscription devront acquitter la totalité des sommes dues sur présentation de facture et en tout état de 
cause avant la prise de possession du stand.
Le paiement sera effectué exclusivement par chèque barré à l’ordre de la SPL ALPEXPO, virement ou 
carte bancaire.

3 - DÉSISTEMENT EXPOSANT
Toute annulation doit être faite par lettre recommandée avant le 30e jour précédant l’ouverture.
En cas d’annulation par l’exposant, l’acompte de 30 % sera retenu pour frais de dossier. En cas d’annulation 
au-delà du 30e jour précédent l’ouverture du salon, la totalité de la participation est due à l’organisation.

4 - EMPLACEMENTS ET DROIT D’OCCUPATION
Dans le cas où un stand ne serait pas en conformité avec le cahier des charges hygiène et sécurité inclus dans 
le Guide de l’Exposant, l’Adminis tration du Parc se réserve le droit de procéder à sa fermeture immédiate aux 
frais de l’Exposant et sans qu’aucun remboursement ni indemnité ne soient exigibles par celui-ci.
Les demandes d'admission sont faites et acceptées pour la manifestation elle-même et non pour un empla-
cement déterminé.
Les plans établis peuvent être modifiés par suite de circonstances diverses ou imprévisibles.
L'Administration du Parc détermine souverainement les emplacements. En aucun cas, le fait d'avoir occupé 
un emplacement ne peut donner à quiconque un droit de propriété ou de priorité pour cet emplacement dont 
l'attribution appartient exclusivement à l'Administration du Parc.
Le fait de solliciter un stand d'angle n'en donne pas forcément l'attribution.
Il sera néanmoins tenu compte des désirs particuliers, eu égard notamment à la nature des produits exposés 
et aux possibilités.
Le fait de n'avoir pu obtenir l'emplacement ou la surface sollicité ne constitue pas un motif de réclamation.
Le fait d'être admis à participer à la manifestation entraîne l'obligation d'occuper l'emplacement attribué, comme 
celle de le laisser installé jusqu'à la fin de la manifestation.
Pendant toute la durée de la manifestation, les produits ou marchandises devront être présentés obligatoire-
ment au public par l'Exposant, chaque jour depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture.
De ce fait, il est interdit de laisser les stands fermés pendant les heures d'ouverture. Les housses ou tous 
autres moyens de protection recouvrant les objets et marchandises exposés ne seront plus tolérés à partir 
de l'heure d'ouverture. Dans le cas contraire, l'Administration du Parc se réserve le droit d'ouvrir le stand au 
préjudice de l'Exposant.
Il sera mis à la disposition des Exposants, sous halls couverts principalement, des stands de 3 mètres sur 3 
mètres. L'Administration du Parc se réserve le droit de limiter les surfaces demandées.
Il est interdit de placer des objets quelconques (enseignes, etc.) en saillie sur la façade extérieure ou au-dessus 
des allées, et de disposer d'une façon quelconque des espaces réservés à la circulation des visiteurs.
Lorsque la façade d'un stand est constituée par un comptoir, celui-ci devra être placé en recul de 0,30 mètres 
par rapport à l'allée, sans que l'Exposant puisse réclamer de ce fait une diminution du montant des droits 
d'occupation.
Il est interdit de surélever les séparations entre les stands. De même l'utilisation de volume au-dessus de 2,50 
mètres du sol ne peut se faire avec des agencements opaques afin de ne pas gêner les Exposants voisins.
Les cloisons ou agencements voilant la vue sur les stands voisins ou déparant de l'avis de l'Administration du 
Parc, l'harmonie d'ensemble, sont interdits. Les vélums ne doivent pas dépasser une hauteur de 3-mètres. Leur 
montage ne doit pas prendre appui sur les cloisons afin d'en éviter la dégradation. Les façades donnant sur les 
voies de passage ne peuvent être cloisonnées afin de ne pas gêner la vue sur les stands voisins.
Il est interdit à tous les Exposants d'utiliser le niveau au-dessus des stands pour aménager une galerie d'exposi-
tion, de coller du papier sur les murs ou les cloisons et d'accrocher des enseignes au plafond ou aux installations 
d'éclairage sauf autorisation de la direction.
Les stands seront mis à la disposition des Exposants aux dates et heures indiquées sur le document annexe, 
remis avec la confirmation de stand. 
L'Administration du Parc se réserve le droit d'accorder toute dérogation nécessaire sur demande justifiée dont 
elle reste seule juge.
Chaque Exposant sera mis en possession de son stand, sur justification du versement du solde du montant de 
ses droits d'occupation (certificat d'admission). L'autorisation de travailler dans les locaux sera refusée à tout 
Exposant qui ne serait pas en règle.
Si l'Exposant n'a pas pris possession de son stand la veille de l'ouverture avant midi, l'Administration du Parc 
le considérera comme démissionnaire et disposera de son stand sans qu'il puisse prétendre au rembourse-
ment des sommes versées, ni considérer ces dernières comme un avoir pour une autre année ou une autre 
manifestation.
L'Administration du Parc se réserve également le droit de disposer, dans les mêmes conditions des stands 
retenus par des Exposants qui n'auraient pas acquitté intégralement les sommes dues.
La décoration et l'aménagement des stands sont à la charge des Exposants. Ils y procèdent selon leur goût, 

à la condition de ne pas nuire à la décoration et à l'harmonie générale, ni de gêner des Exposants voisins. Ils 
peuvent être amenés à suivre le thème général de la décoration défini par l'Administration du Parc.
Ladite Administration se réserve le droit de demander une description détaillée du stand comportant la désigna-
tion du montage et de la décoration. Elle se réserve également le droit d'accepter ou non cette présentation, de 
façon à permettre une unité d'exposition.
En cas de présentation insuffisante, l'Administration du Parc pourra faire procéder aux frais de l'Exposant, à la 
pose d'une décoration convenable.

5 - INTERDICTIONS GÉNÉRALES
Il est rappelé que le respect de l’image de la manifestation, la tranquillité des visiteurs et la jouissance des autres 
exposants est une obligation essentielle du présent contrat.
Sont formellement interdits, sous peine d'exclusion de la manifestation :
1)  La publicité au moyen de radio, phono, haut-parleur, instrument de musique, et en général toute attraction 

ou spectacle sauf autorisation spéciale.
  Les publicités à l'aide de télévision devront être signalées à l'Administration du Parc qui pourra donner une 

autorisation provisoire. Les émissions autorisées devront être intermittentes et discrètes de façon à ne pas 
gêner les Exposants voisins.

  Au cas où l'Administration du Parc déciderait, dans l'intérêt général, de retirer le droit d'émission, l'exposant 
s'engage à se conformer aux instructions données. L'infraction à cet article du règlement peut entraîner le 
démontage de l'appareil incriminé aux frais de l'exposant, sans donner droit à une indemnisation.

2)  Toute forme de racolage ou de démarchage commercial des visiteurs en dehors des stands. Ainsi que la 
réclame à haute voix et la vente postiche.

3)  La distribution de tous bons publicitaires ou de primes ne faisant pas l'objet du commerce installé dans le 
stand.

4)  La présentation et la vente de tous articles ou produits non déclarés sur la demande d'admission.
5)  La cession ou la sous-location, à titre onéreux ou gratuit, de tout ou partie du stand.
6)  L'emploi de tous matériaux non conformes aux normes de sécurité.
7)  L'enlèvement des enseignes ou des numéros de stands fixés par le Parc sur les stands.
8)  L'emploi de toutes marchandises dangereuses, insalubres ou dégageant des odeurs désagréables ou 

nuisibles. L'utilisation de tous matériaux dangereux pour le public ainsi que toutes installations ou enseignes 
susceptibles de nuire à l'aspect général.

  Il ne sera toléré aucune publicité ou objet dépassant la hauteur maximum fixée par le Parc des Expositions.
9)  La détérioration de quelque manière que ce soit des cloisons, planchers, plafonds et de tout matériel fourni 

par le Parc. Il est interdit de clouer, de peindre et de coller sur les cloisons. Toute infraction entraînerait la 
responsabilité pleine et entière de l'Exposant en cas de détérioration, de gêne pour les voisins ou d'accident.

  L'Exposant devra, après constatation des deux parties, acquitter immédiatement le montant des dégâts 
occasionnés par son fait.

10)  La circulation de tous véhicules à l'intérieur des halls. 
11)  L'empiètement sur les allées ou les stands voisins sous quelque forme que ce soit.
12)  La vente de billets de tombola, bons de participation, insignes, brochures, etc. ayant trait à une œuvre ou 

une manifestation même bienfaisante, est rigoureusement interdite dans l'enceinte de la manifestation 
dans les stands des Exposants, au restaurant et aux buvettes ainsi qu'aux entrées de la manifestation. 
L'exposition des lots, dans les mêmes conditions est également interdite sauf autorisation spéciale.

13)  La démonstration sur estrade surélevée ainsi que la vente entre rideaux fermés.
14)  Surfaces extérieures interdites aux camions de plus de 6 m de long et aux chapiteaux sans autorisation de 

l’organisateur.
  Toute infraction à cette clause du règlement entraînera l'expulsion immédiate du ou des contrevenants, 

en plus des poursuites qui pourraient en résulter vis-à-vis des personnes ou sociétés qui en seraient les 
auteurs.

15)  Le non respect répété des commandes effectuées par les visiteurs et le défaut d’affichage de prix. Cette 
interdiction est également appréciée au niveau des personnes présentes sur le stand et pas seulement de 
la structure juridique.

16)  La présentation aux visiteurs de contrats non conformes à la réglementation applicable à l’activité de l’ex-
posant.

6 - BADGES D’ENTRÉE ET CERTIFICAT D’ADMISSION
Il sera remis gratuitement à chaque Exposant des badges permanents pour le personnel de stand 
proportionnellement à la surface attribuée.
Celui-ci pourra néanmoins se procurer des badges supplémentaires à titre onéreux. Les badges permanents 
perdus ne pourront être remplacés qu'à titre onéreux. Les badges permanents ne seront délivrés que sur 
présentation du certificat d'admission.
Le certificat d'admission qui est la seule pièce attestant la qualité de participant à la manifestation n'est remis 
aux Exposants qu'après paiement du solde de leur décompte.
Les Exposants ne pourront donc prendre possession de leur stand que sur la présentation du certificat 
d'admission à présenter à l'entrée du site ALPEXPO.

7 - INSTALLATION DES STANDS
Les stands sont livrés nus, sans plancher. Le revêtement du sol est à la charge de l'Exposant. A l'exception de 
certains secteurs, des panneaux de cloisonnement séparent les stands : voir détail sur demande d'admission.
Les tentures et revêtement ne doivent en aucun cas être collés sur les panneaux ; seules les punaises ou 
agrafes sont admises (pas de pointes, ni de clous). Les agrafes ou autres devront être retirées des cloisons 
ou planchers lors du départ.
Les vélums sont autorisés à la condition d'être incombustibles ou, tout au moins, ininflammables.
Le positionnement en hauteur des stands et signalétiques par les exposants ne doit pas excéder une hauteur 
de 4 mètres du sol.
Les Exposants seront tenus pour responsables financièrement des détériorations provoquées par eux-mêmes, 
leurs transporteurs, leurs décorateurs ou installateurs, tant au montage qu'au démontage des stands.
Les Exposants sont impérativement tenus de respecter les règles de sécurité concernant les travaux de 
décoration et d'éclairage de leur stand. La Commission Départementale de Sécurité jouit d'une pleine autorité 
pour obliger les Exposants à se conformer à la réglementation en vigueur. Elle peut exiger le démontage de tout 
ou partie des éléments de décoration et même demander la fermeture du stand.
Seuls seront autorisés le transport de matériel par chariots ou les bagages à main.

8 - OUVERTURE ET FERMETURE
Les heures d'ouverture et de fermeture devront être rigoureusement observées par les Exposants.
L'administration du Parc se réserve le droit de modifier cet horaire, même au cours de la manifestation. Tout 
changement à ce sujet sera porté à la connaissance des Exposants.
Le droit d'accès est payant, le prix étant fixé par l'Administration du Parc.
Aucun véhicule ne pourra circuler dans l'enceinte de la manifestation pendant les heures d'ouverture au public. 
Le stationnement devant les entrées ou sorties de secours est strictement interdit.

9 - DÉMÉNAGEMENT
Les objets exposés, le matériel et les installations devront être enlevés par les Exposants dans les deux jours 
qui suivront la clôture. Passé ce délai, l'Administration du Parc se réserve le droit de les faire enlever et déposer, 
aux frais et risques de l'Exposant, chez un tiers consignataire de son choix, sans engager la responsabilité de 
celui-ci.

10 - RÉGLEMENTATION COMMERCIALE
Les Exposants s'engagent à respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne les prix et la qualité. Ils 
devront se conformer strictement aux règles concernant l'affichage des prix et celles concernant l'information 
de la clientèle.

11 - CONTESTATION
En cas de contestation, seuls les tribunaux de GRENOBLE sont compétents.
L'administration de la Foire se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement et 
ses décisions, prises sans appel, seront immédiatement exécutoires.

EN CAS DE LITIGE, SEUL LE TEXTE FRANÇAIS FAIT FOI.


