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Règlement du Festival
1. ORGANISATION
L’organisation est assurée par WILD Communication représenté par Caroline BECKWILD, dont le siège social se trouve 3, rue des Bergers 67250 Preuschdorf et l’adresse
de correspondance au 45, rue du Dr Deutsch 67250 Soultz-sous-Fôrets.
Pour tous renseignements et inscription 06 37 61 44 54

2- INSCRIPTION / ADMISSION
a - INSCRIPTION
Les personnes, sociétés ou organismes qui souhaitent participer, s’inscrivent au moyen
du bulletins officiels du salon, mis à leur disposition.
Ces bulletins doivent être signés par un membre dûment habilité de la Société ou de
l’organisme. La participation à la manifestation est subordonnée à l’acceptation sans
réserve dudit règlement.
Les demandes d’inscription ne seront prises en considération que si elles sont
accompagnées d’un chèque de 30% du prix TTC de l’emplacement. Cet acompte reste
acquis à l’organisation même en cas de renoncement ultérieur à participation. En
application d’un décret publié au JO du 14/11/1987, toute demande de participation doit
être joint un extrait de registre de commerce datant de moins de trois mois.
Les emplacements doivent être occupés par les seuls signataires du dossier d’inscription.
Le partage ou la sous-location sont interdits. Néanmoins, si un exposant désire s’adjoindre
un autre exposant sur son stand, il devra en faire la demande préalable à l’organisateur.
Pour être accepté, celui-ci devra avoir l’accord de l’organisateur, donner son registre de
commerce de moins de trois mois et signer un exemplaire de demande de participation
ainsi que le règlement et s’y conformer. L’organisateur se réserve le droit de reporter ou
annuler l’événement si un nombre insuffisant de stands sont commercialisés. En cas e
report, le contrat initial fera fois pour la nouvelle date et les acomptes seront conservés
pour la porchaine édition.
b - ADMISSION
L’organisateur se réserve le droit d’écarter une demande d’admission sans avoir
à motiver sa décision et sans que le demandeur puisse prétendre de ce chef à une
indemnité quelconque.
En cas de litige, et quel qu’il soit, seuls les Tribunaux de STRASBOURG seront compétents,
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le texte du présent règlement faisant seul foi.
Au cas où l’exposant demanderait l’annulation de sa
participation avant le 60e jour précédant l’ouverture
au Salon, les sommes versées lui seraient restituées,
déduction faite d’une somme forfaitaire de 200 HT euros.
Tout désistement après ce laps de temps, ne donnerait
lieu à aucun remboursement des sommes versées. Les
organisateurs se réservent le droit de disposer des stands
non occupés 24h avant l’ouverture officielle du Salon sans
aucun remboursement.
Si l’emplacement réservé n’est pas occupé par l’exposant
au plus tard à 24h le premier jour des dates d’exposition,
l’exposant sera considéré comme ayant annulé le contrat
de réservation ; l’emplacement pourra être affecté par les
organisateurs à un autre exposant. L’exposant attributaire
en premier du lieu de l’emplacement ne pourra prétendre
à une indemnisation.
Du fait de sa signature à la demande de participation,
l’exposant s’engage à respecter l’intégralité du règlement
particulier de cette manifestation ainsi que le règlement
général des manifestations commerciales, disponible sur
demande ou sur le site www.wilwweddingfestival.com.

ne respectant pas le présent règlement et les règlements
complémentaires, notamment en matière de sécurité et
en général les prescriptions d’ordre public applicable à
l’événement, peut entraîner même en l’absence de mise
en demeure l’annulation de sa participation. L’exposant
s’engage expressément à occuper son stand pendant
toute la durée du Salon aux heures d’ouverture au
public. Son installation devra être terminée à l’ouverture
de l’exposition et les démontages ne sont pas autorisés
avant la fermeture du Salon. Les périodes de montage et
démontage du Salon seront conﬁrmées ultérieurement. La
distribution de prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur
des stands. Toute publicité ou promotion doit être faite en
respectant la réglementation en vigueur. L’utilisation de
matériel audio ou vidéo ne doit gêner en aucun cas les
autres exposants, particulièrement par le bruit occasionné
de façon excessive.
Tout matériel d’équipement détérioré ou volé sur le
stand sera facturé à l’exposant (notamment les coffrets
électrique)

En cas de non respect ﬂagrant du règlement, l’exclusion
immédiate pourra être prononcée sans qu’il puisse être
réclamé ni dédommagement, ni remboursement, ni
dommages et intérêts. Le tout sans préjudice des poursuites
qui pourraient être exercées à son encontre.
L’annulation du salon, pour des raisons indépendantes de
la volonté de l’organisateur, ne peut donner droit qu’au
remboursement des sommes versées par l’exposant, à
l’exclusion de toute autre indemnité.
En aucun cas, le fait d’avoir déjà occupé un emplacement
ne peut donner, à quiconque, un droit de propriété sur
celui-ci. L’attribution des stands appartient exclusivement
à la société organisatrice.
Aucune exclusivité ne sera accordée par l’organisateur
pour la vente de produits et/ou services de quelque nature
que ce soit.

3 - OBLIGATIONS
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Sauf accord dérogatoire spéciﬁque et préalable, l’exposant
s’engage à respecter dans sa présentation le champ d’action
produit retenu par l’organisateur et à ne promouvoir que
ses propres productions ou ses productions sous licence et
à ne faire aucune publicité directe ou indirecte pour des
produits de sociétés non participantes. Une liste détaillée
des matériels, produits ou services exposés pourra être
demandée par le comité d’organisation. L’inscription
au Salon donne droit à l’attribution d’un stand réservé à
l’usage unique et exclusif de l’établissement inscrit. Toute
présence d’une autre entreprise sur son stand ou toute
sous-location sont interdites. L’inscription d’associations
ou groupements de professionnels sera étudiée au
cas par cas par l’organisation qui se réserve le droit de
décliner une demande de participation. Tout exposant

4 - STANDS
Chaque exposant devra réaliser une décoration
personnalisée de son stand en respectant le cahier des
charges joint au dossier technique. L’exposant s’engage à
n’occuper que la surface qu’il a réservée ; tout dépassement
dans les allées de circulation du public fera l’objet d’une
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ou l’enlèvement, aux risques et périls de l’exposant, de
tous meubles ou objets exposés en dehors des stands.

6 - RESPONSABILITÉ ET
ASSURANCES
L’organisateur décline toute responsabilité en cas
d’incendie, explosion, pertes, vols dommages de
quelques natures qu’ils soient, vandalisme, tempête,
dégâts des eaux, avarie, etc. même par cas fortuit, ou
de force majeure, et ce tant, pendant, qu’en dehors des
heures d’ouverture de cette manifestation. Les exposants
s’engagent donc à posséder ou à souscrire, à leurs frais, les
contrats nécessaires, soit une assurance tous risques et une
assurance responsabilité civile. L’exposant renonce enﬁn à
tout recours contre l’organisateur Wild Communication.

7 - DROIT À L’IMAGE
Les exposants sont informés de la réalisation de prises de
vues sur ce salon auxquelles ils ne pourront s’opposer. Ils ne
pourront non plus s’opposer à leur emploi, tant à des ﬁns
publicitaires que promotionnelles de cette manifestation.
Ils renoncent en outre expressément à tout recours.

8 - ÉTIQUETAGE
facture supplémentaire.
Fournitures diverses
Eclairage général, chauffage des locaux, nettoyage général des parties communes, assurance du lieu, promotion,
accueil, informations.
Fournitures non comprises
Transport, assurance particulière et matériel, enlèvement et stockage des emballages vides, location de mobilier,
installation et répartition des fluides dans les stands, téléphone, télécopieur, internet.

5 - SÉCURITE
Les exposants s’engagent à respecter les consignes de sécurité figurant sur le cahier des charges de WILD Communication.
•
•
•
•
•
•
•
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L’utilisation d’éléments de décoration en papier, matières plastiques, ou tout autre matériau classé « dangereux »
est formellement interdit.
L’emploi de tissus ininﬂammables d’origine m1 est obligatoire (à défaut, seule l’utilisation de tissus ignifugeables et
ignifugés est autorisée). Un certiﬁcat d’ignifugation ou un procès verbal de classement de ces tissus doit être tenu à
la disposition du Chargé de Sécurité.
Il est interdit de réaliser une installation avec du câble de type Séparatex. De même, les multiprises ou triplettes sont
interdites. Seules, les réglettes sont autorisées.
Aucune matière inﬂammable ne doit être placée à moins d’un mètre des spots.
L’interrupteur de votre stand doit être accessible en permanence et être coupé chaque soir.
Aucun emballage carton ne sera toléré tant sur, que derrière les stands.
Aucune marchandise ne sera également tolérée dans les allées, les issues de secours, devant les accès aux dispositifs
de sécurité etc. L’inobservation de cette clause du réglement autorise l’organisateur à faire procéder au déplacement

Les exposants s’engagent à respecter la Loi et les usages
commerciaux, des tarifs.

9. CONDITIONS DE PAIEMENT
A défaut de règlement aux échéances indiquées,
l’organisation pourra considérer, sans autre formalité, la
participation comme résiliée sans aucun remboursement
des sommes déjà versées.
Les chèques seront encaissés aux échéances que vous
avez choisis pour des raisons de commodité et de sécurité,
mais la demande ne sera considérée comme acceptée
qu’après décision de l’organisateur.

D’EMPLACEMENT
Toute annulation de tout ou partie du stand réservé par
l’exposant aux termes du présent contrat doit être faite par
lettre recommandée deux mois avant la date du salon.
L’exposant reste néanmoins redevable de 200 HT € pour
les frais de gestion engendrés. Passé cette date, l’exposant
restera redevable du paiement de la totalité de la facture
d’emplacement.
L’exposant s’engage à régler la totalité du coût du stand
même en cas d’annulation, retard ou changement de site
de l’exposition entière ou partie, en raison d’émeutes,
grèves, désordres civils, acte de guerre, force majeure ou
toute autre raison quelle qu’elle soit.

11. ATTRIBUTION DES STANDS
L’affectation des stands sera effectuée par zone selon
l’ordre d’arrivé des dossiers d’inscription accompagnés du
versement d’acompte. Aucune réclamation ne pourra être
acceptée sur cette attribution.

12. AGENCEMENT DES STANDS
La responsabilité de l’exposant sera engagée pour tous
dommages causés par l’installation non prévue par
l’organisateur.
Aucun empiétement sur les allées de circulation ne sera
toléré. En cas d’infraction, l’organisateur fera enlever, aux
frais, risques et périls de l’exposant et sans aucune mise en
demeure préalable, les éléments apposés au mépris du
présent règlement.
A l’issue du salon, charge à l’exposant de débarrasser son
stand, et de remettre en place le matériel mis à disposition
par l’organisateur sous peine de se voir facturer un
supplément nettoyage de 50€ ht.

13. OCCUPATION DES SURFACES

Les organisateurs se réservent le droit de refuser certains
participants sans avoir à justifier leur décision. En cas de
non acceptation, le règlement sera remboursé.

L’emploi des systèmes audio est autorisé, à condition que
le bruit ne soit pas audible dans les espaces voisins, et que
le son soit dirigé vers le stand de l’exposant.
Les « tirez lâchez » de désenfumage ainsi que les lances
à incendie (IRA) doivent toujours rester accessibles aux
services de sécurité.

Le défaut de paiement d’une des échéances fixées
justifiera une pénalité égale à 10% par semaine de retard
sur les sommes restant dues et l’exigibilité immédiate de la
totalité de la créance.

Ne pas utiliser de matériaux qui ne seraient pas ignifugés,
M0 (Combustibles), ou M1 (Inflammables).
Toutes les machines en démonstration doivent être
pourvues d’un dispositif de sécurité.

10. ANNULATION DE
LA RÉSERVATION

Le matériel arrivant après l’ouverture de la manifestation
ne pourront être acheminés vers les stands qu’en dehors
des heures d’ouvertures au public.

7

REGLEMENT
La distribution de tous documents, objets ou autres est
formellement INTERDITE en dehors des stands. Il est
STRICTEMENT INTERDIT de faire de la publicité pour
une société non présente physiquement sur le salon.
Il est STRICTEMENT INTERDIT d’exposer une activité
différente de celle pour laquelle le contrat a été signé.
Les organisateurs se réservent le droit de faire enlever
tous documents, objets ou autres liés à une activité
différente de celle mentionnée dans le présent contrat.

14. DETERIORATION
Matériel et bâtiment
L’exposant reste responsable de tout matériel fourni en
location et de tous les dommages ou préjudices causés
par lui ou ses mandants.
Les exposants sont responsables pour eux-mêmes et
pour les entreprises travaillant pour leur compte de tous
les dégâts occasionnés au bâtiment lors du transport,
de l’installation, du fonctionnement ou de l’enlèvement
de leur matériel.
L’exposant est entièrement responsable de tout son
matériel et celui dont il a la charge pendant son
transport et sa manutention aussi bien à l’intérieur de
l’exposition qu’en dehors, mais également pendant
toute la durée de l’exposition.
Installation électrique
L’installation de prise est réalisée à la demande de
l’exposant et sous sa responsabilité.

STANDS
Respecter le cahier des charges !

En cas de violation du branchement ou de fraude sur
le calibrage, la responsabilité de l’exposant est entière.
Toute fraude sera sanctionnée et entraînera la
suppression de la fourniture de l’énergie électrique.
En cas de détérioration des installations électriques,
leur remplacement ne pourra être effectué que par un
représentant de l’organisateur.

15. ASSURANCES
Assurance de l’exposant
En dehors de la couverture des risques de l’assurance
obligatoire, les exposants doivent s’assurer auprès
de leur compagnie habituelle de la couverture de
tous les autres risques encourus, en particulier vol, ou
dégradation des matériels d’expositions.
Les exposants dégagent les organisateurs de
toute responsabilité en cas d’incendie, d’explosion,
d’inondation, troubles divers, et pour tout élément non
imputable aux organisateurs, agents et préposés.
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18. PUBLICITÉ
Nul ne peut être autorisé à se tenir hors des stands pour
vendre ou faire de la réclame pour un objet exposé ou
non. Nul ne peut effectuer une publicité publique de
quelque nature qu’elle soit à l’intérieur du Salon.

19. RÉCLAMATIONS
16. COMMUNICATION

Les organisateurs ont seuls le droit d’éditer ou de faire éditer un catalogue
de l’exposition.
Les invitations gratuites remises aux exposants doivent obligatoirement être
tamponnées par les exposants afin de mettre en place un suivi.

17. APPLICATION DE CE RÈGLEMENT
Les organisateurs, se réservent le droit de statuer à tout moment sur tous
les cas litigieux, ou ceux non prévus par le règlement. Ces décisions, même
transmises verbalement sont sans appel et immédiatement exécutoires. Les
organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement dans
l’intérêt général du salon ou de l’exposition.
Toute infraction au présent règlement pourra entrainer l’exclusion
immédiate, temporaire ou définitive du participant sans aucune indemnité
ni remboursement des sommes versées.
La signature du présent règlement implique son acceptation sans réserve.

Les réclamations des exposants doivent être soumises,
aux soins d’un règlement amiable, aux organisateurs,
par lettre recommandée avec accusé de réception dans
les (15)quinze jours suivant la clôture du salon. Passé
ce délai, les réclamations ne seront plus recevables.
Tout litige relèvera exclusivement de la juridiction
des tribunaux de Strasbourg et sera soumise à la loi
française.
Preuschdorf, le 1er avril 2020
WILD Communication
Siège sociale : 3, rue des Bergers 67250 PREUSCHDORF
Correspondance : 45, rue du Dr Deutsch 67250 Soultzsous-Forêts
Caroline BECK-WILD
06 37 61 44 54
caroline@wild-communication.com
www.wild-communication.com
www.wildweddingfestival.com
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