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CONTRAT DE L’EXPOSANT
Partenaire de l’exposition spéciale sur le thème de
L’HÔTELLERIE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
Contrat de l’exposant entre Exhibit & More SA, 8117 Fällanden, et

Entreprise

Nom du responsable

Adresse

NPA/Lieu

Téléphone Fax

E-mail www

Par la présente, l’entreprise précitée s’inscrit en tant que partenaire de l’exposition spéciale «L’hôtellerie dans le secteur de la santé»
organisée dans le cadre de l’IFAS 2018, 23 au 26 octobre 2018, à Zurich-Oerlikon (Messe Zürich). L’entreprise s’engage à participer à 
l’exposition et à respecter les prescriptions définies par la direction et notamment le  règlement de l’exposition (extrait imprimé au verso),
qui fait partie intégrante de ce contrat. 

En tant que partenaire de l’exposition spéciale L’HÔTELLERIE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
vous pouvez prétendre aux prestations suivantes pour un prix forfaitaire de CHF 10000.– (hors. TVA)
• Présence attrayante dans la zone aménagée pour l’exposition spécialisée «L’hôtellerie dans le secteur de la santé»,  conception du

stand et direction de l’exposition assumée par G. La Rocca GmbH
• 1 pack Basic incluant l’inscription sur la liste en ligne sur le site www.ifas-messe.ch
• Bons d’entrée, 3 cartes d’exposant
• 1 prise multiple (10 A/230 V)
• Nettoyage quotidien du stand
• Prestations de communication complètes dans les magazines spécialisés pertinents à partir d’août 2018, avant l’IFAS 2018  portant sur

«L’hôtellerie dans le secteur de la santé». La coordination avec les magazines spécialisés/éditeurs est assurée par G. La Rocca GmbH
• Hotspot dans la zone de l’exposition spéciale «L’hôtellerie dans le secteur de la santé». Hotspot (Wifi), y compris crédit  FlexiPass de

1000 minutes (décompte à la minute) pour un montant de CHF 60.–. Si nécessaire, il est possible de s’informer ou de passer commande
auprès de G. La Rocca GmbH

• Briefing avant le début de l’exposition IFAS 2018 par G. La Rocca GmbH
• Formation des collaborateurs de chaque partenaire réalisée par G. La Rocca GmbH lors de l’exposition sur le thème de 

«L’hôtellerie dans le secteur de la santé»
• Soutien apporté par G. La Rocca GmbH lors des présentations effectuées par les associations professionnelles
• Chaque partenaire doit déposer son matériel d’exposition et autres au plus tard le 22 octobre 2018 à 10 heures afin que le stand soit

prêt pour les photos de presse. 
• Chaque partenaire doit être représenté par au moins une personne de son entreprise durant la totalité de l’exposition. 

Lieu et date Cachet de la société et signature légale de l’exposant

Madame, Monsieur (Nom en lettres capitales) Fonction/Position

Attention: Nous vous prions de lire attentivement les dispositions figurant au verso de ce contrat; ces dernières font  partie  intégrante du présent contrat.

2018
SALON SPÉCIALISÉ DU MARCHÉ DE LA SANTÉ



E) Manifestations, attractions, publicité et séminaires à l'extérieur du stand
Les concepts pour des manifestations et attractions dans les différents stands doivent
être remis pour autorisation auprès de l'organisateur en temps voulu et par écrit. Les
stands voisins ou les visiteurs ne doivent être dérangés ni visuellement ni acoustique-
ment. De la même manière, la circulation des visiteurs dans les allées ne doit pas être
gênée ; plus particulièrement, l'utilisation de l'espace à l'extérieur de la surface impar-
tie n'est pas autorisée. L'espace extérieur à la surface impartie ne doit pas être utilisé
à des fins publicitaires. Entre autres, la distribution de matériel publicitaire à l'extérieur
de la surface impartie est interdite sans autorisation écrite de l'organisateur. Aucune
forme d'organisation de séminaires de l'exposant pendant la foire n'est autorisée dans
le principe. D’éventuelles exceptions nécessitent un accord écrit de l'organisateur. Les
exposants qui contreviennent aux règles de la concurrence loyale peuvent, dans des cas
graves, et dans l’intérêt de l'ensemble de l'exposition, être exclus de la manifestation,
avec effet immédiat. 

F) Autorisations officielles/dispositions légales
Les exposants sont tenus, pour leur offre d'exposition, de demander toutes les autori-
sations officielles nécessaires de façon autonome et de respecter toutes prescripti-
ons/dispositions légales. Si le montage du stand, en partie ou en totalité, ou un article
d'exposition quelconque est contesté par l'inspection du service des pompiers ou le pro-
priétaire du parc des expositions, l'organisateur n'est pas responsable des travaux défec-
tueux et des coûts ultérieurs d'entretien et de réparation qu’ils auront engendrés. C’est
à l’exposant qu’il appartient d’établir une situation nette dès le départ.

G) Assurance
Une assurance de responsabilité civile ainsi qu’une assurance contre les dommages
causés par l'incendie, les explosions et les dommages causés par les forces de la natu-
re, sont obligatoires pour tous les exposants et doivent être souscrites par l'exposant
lui-même. En revanche, une assurance d'exposition et de transport n'est pas obligatoire
pour l'exposant. L'organisateur conseille toutefois de souscrire de telles assurances.
Un formulaire de demande est joint à la documentation pour les exposants.       

H) Présence au stand, vidage des stands, démontage du stand
La présence dans les stands d’un personnel adéquat est obligatoire pendant toute la
durée de l'exposition. Le vidage et/ou démontage des stands ne peut commencer qu’a-
près la fin de la manifestation. 

I) Responsabilité de l'organisateur et des exposants
L'organisateur ne se reconnaît aucune obligation de garde pour les biens exposés et les
installations des stands, et il décline toute responsabilité. L'exposant veille à apposer
sur les appareils et machines qu’il expose des dispositifs protecteurs qui correspondent
aux prescriptions de prévention des accidents. L'exposant est responsable des dom-
mages aux personnes et aux biens que pourraient engendrer les biens qu’il expose, en
particulier à l’occasion du montage et du démontage.

K) Cas de force majeure, grève
L'organisateur est fondé, en cas de raisons impératives ou en cas de force majeure, tels
que grève, dispositions administratives, danger de frappes terroristes, à déplacer, rac-
courcir, prolonger ou annuler la foire. Dans de tels cas, l'exposant ne peut prétendre ni
à la résiliation du contrat, ni à une quelconque indemnisation.

L) Droit applicable et juridiction compétente
Toutes les relations juridiques des exposants avec l’organisateur sont soumises au dro-
it suisse. Le siège de la société Exhibit & More SA est reconnu comme juridiction compé-
tente exclusive. Toutefois, la société Exhibit & More SA se réserve également le droit de
poursuivre la partie adverse en justice devant un autre tribunal.

Fällanden, octobre 2017

A) Autorisation et acceptation des conditions de participation 
Ne sont autorisés à l'exposition que les prestations de service et les produits définis par
la direction de l'exposition ou par un comité consultatif de la foire-exposition, s’il y en a
un. La direction de l'exposition – en collaboration avec une commission, s’il en est une
– est seule habilitée à décider de l’admission d'entreprises et/ou de prestations et/ou
de produits. Les prestations et produits prévus pour l'exposition doivent être indiqués
par l'exposant sur le formulaire de contrat et sur les listes correspondantes. La publi-
cité pour des marques, produits, prestations ou entreprises non inscrits n'est pas auto-
risée. La direction de l'exposition n’est pas responsable en cas de réclamations d’expo-
sants ou de tierces personnes, en ce qui concerne l’admission ou le refus d'entreprises
et/ou de prestations et/ou de produits. Par sa signature sur le contrat d'exposant, l'ex-
posant reconnaît pour lui et ses collaborateurs ou mandataires les conditions présen-
tes comme obligatoires, et prend par ailleurs l'engagement de respecter dans leur inté-
gralité toutes les prescriptions du propriétaire du parc des expositions. «Règlement des
exposants», un «règlement intérieur» et d’autres règlements du même genre, font par-
tie intégrante du contrat d'exposant. 

B) Acheminement, installation de marchandises lourdes
L'exposant doit signaler les marchandises lourdes (à partir de 500 kg par mètre carré),
et ce dès la remise du contrat d'exposant. L'exposant est responsable des dommages
et tenu de les réparer, dans la mesure où il fait transporter des marchandises lourdes
dans les halles sans le signaler à la direction de l'exposition en temps voulu. Dans son
propre intérêt, l'exposant doit en informer par écrit la direction de l'exposition, afin que
les soubassements et alimentations nécessaires puissent être préinstallés à temps, et
dans les dimensions et formes adéquates. L'exposant est responsable des dégradati-
ons au sol et des dommages généraux qu’il aura causés aux bâtiments. 

C) Prix, conditions de paiement
Tous les prix se comprennent hors le taux de T.V.A. suisse en vigueur au moment de la
facturation. Le paiement s’effectue dans les 30 jours après facturation. 

D) Résiliation du contrat d'exposant
La résiliation du contrat d'exposant doit s'effectuer par lettre recommandée. Si l'expo-
sant résilie le contrat en bonne et due forme après la conclusion de celui-ci, il doit four-
nir à la direction de l'exposition les dédommagements convenus suivants: 

en cas de résiliation avant le 18.04.2018: 
1/3 du prix de coopération
en cas de résiliation pendant la période du 19.04.18 au 25.07.18:
2/3 du prix de coopération
en cas de résiliation pendant la période du 26.07.18 au début du salon: 
3/3 du prix de coopération

L'exposant est dispensé de ces dédommagements s'il est en mesure de procurer à la
direction de l'exposition sous 14 jours après communication de sa résiliation, un expo-
sant non inscrit au moment de la résiliation, pour toute la surface. Ce deuxième expo-
sant doit être son successeur juridique contractuel et remplir pleinement l'agrément,
conformément à l'article A. La résiliation du contrat d'exposant rend caduques toute
revendication sur l'emplacement convenu ou confirmé et toutes autres réclamations
envers l'organisateur. L'organisateur peut disposer librement des surfaces d’expositi-
on et des stands qui ne sont pas aménagés à 15.00 heures la veille de l'ouverture de la
foire. Toutes les exigences de l'exposant concernant sa surface d’exposition, son stand
et autres prestations de l'organisateur sont caduques. L'exposant est toutefois res-
ponsable de la pleine location de l'emplacement, des frais accessoires et des prestati-
ons commandées ainsi que de tous les frais occasionnés par la non-occupation de l'em-
placement ou du stand. 

Coordination de l’exposition spéciale
G. La Rocca GmbH, Gabriella La Rocca
Case postale 87, CH-4142 Münchenstein 3
T +41 61 411 64 44, F +44 61 411 64 46
info@larocca-ambiente.com

Organisation de l’exposition
Exhibit & More SA
Bruggacherstrasse 26
CH-8117 Fällanden-Zurich
T +41 (0)44 806 33 77
info@ifas-messe.ch
www.ifas-messe.ch

L’EXPOSITION SPÉCIALE L’HÔTELLERIE 
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RÈGLEMENT DE L’EXPOSANT
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