REGLEMENT DE PARTICIPATION

1- Conditions de participation

1.1: La remise  M.A.P, socit organisatrice du salon «Boat
Show», dÕune demande de participation, dment remplie et
signe -avec cachet- constitue un engagement et un accord irrvocables de la part de lÕexposant.
1.2: Le prsent rglement fait partie intgrante du bon de commande. Il doit tre lu et sign -avec cachet- par lÕexposant et sa
signature signifie son acceptation et application.
1.3: LÕexposant doit notifier par crit  M.A.P tout changement dans
la demande de participation ou dans son rglement. Ce changement
ne devient effectif quÕaprs lÕaccord de M.A.P notifi par crit.
1.4: LÕexposant grera ses affaires dÕune faon conforme aux rglements et conditions de M.A.P concernant lÕorganisation du salon.
1.5: LÕexposant ne peut cder  aucune autre personne, firme ou
socit, en tout ou en partie, le bnfice ou la charge de cet accord.
1.6: LÕexposant ne peut non plus attribuer ou changer ou souslouer une partie ou la totalit de son stand sans lÕaccord de M.A.P.
1.7: Seule lÕenseigne du signataire du bon de commande paratra
sur le stand.
1.8: Dans des cas particuliers ou de ncessit, M.A.P a le droit de
changer lÕemplacement du stand dj attribu  lÕexposant, sans
que ce dernier ait le droit  des compensations ou  une indemnit quelconque.
1.9: En cas de force majeure (inondations, tremblement de terre,
grves, troubles graves ou de toute autre intervention gouvernementale) obligeant lÕannulation du salon, ou le changement de
ses dates ou de ses horaires, M.A.P ne sera assujettie  aucune
responsabilit ni ddommagement.
1.10: Cet accord ne sera pas invalide en raison dÕune dfectuosit
ou faute dans le catalogue de lÕexposition.
1.11: LÕexposant reconnat expressment quÕaucune promesse
orale ou crite explicite ou implicite ne lui a t faite concernant
le chiffre dÕaffaires  gagner du salon ou de son succs.

2- Facturation et rglement

2.1: LÕexposant doit verser un acompte de 30% du montant de la
location, toutes taxes comprises, avec la demande de participation.
2.2: LÕexposant rglera le solde de sa participation  la rception
de sa facture, au plus tard le lundi 12 fvrier 2018.
2.3: Le Fodec et la TVA sont facturs  lÕexposant rsident et
non-rsident tunisien et tranger.
2.4: Aucun exposant nÕest autoris  exposer quÕaprs avoir pay
 M.A.P sa facture et tous les frais de sa participation.
2.5: A dfaut du rglement de la facture et des frais annexes,
M.A.P se rserve le droit de retenir les objets, quipements ou
marchandises exposs sur le stand, jusquÕ paiement.
2.6: En cas dÕannulation, lÕavance de 30% nÕest rembourse, que
si lÕannulation de participation est communique par crit 
M.A.P avant le 12 fvrier 2018.

3- Amnagement du stand

3.1: LÕ exposant peut commencer lÕamnagement de son stand 
partir du lundi 26 fvrier 2018  9h, sÕil est nu, et  partir du
mardi 27 fvrier 2018  9h, sÕil est amnag.
3.2: Pendant lÕamnagement du stand, lÕexposant est autoris 

travailler jusquÕ 21 heures.
3.3: Les travaux de montage du stand doivent tre termins  18
heures la veille de lÕouverture du salon, cÕest--dire le mardi 27
fvrier 2018. Au-del de cet horaire, M.A.P nÕassurera aucune
responsabilit dans le retard dÕamnagement.
3.4: LÕexposant nÕest pas autoris  dmonter son stand et  enlever
son matriel avant la fin de lÕexposition: le samedi 3 mars 2018  19h.
3.5: LÕ exposant est pri de dmonter son stand pendant la soire du
samedi 3 mars 2018 et au plus tard le dimanche 4 mars 2018.
3.6: LÕexposant doit commander et rgler,  sa charge, tout autre
quipement de stand non mentionn dans la demande de participation: fluides, lectricit 380V, panneaux supplmentaires,
amnagements spciaux, cabines, tables, chaises, tagres, vitrines, prsentoirs, tlvision...
3.7: LÕexposant doit avoir lÕaccord pralable crit de M.A.P et se
conformer aux normes de scurit, pour construire, sur son
stand, une mezzanine moyennant un supplment par m2.

4- Interdictions

Il est strictement interdit  lÕexposant de:
4.1: utiliser des projecteurs de tous genres, des hauts parleurs, de
mettre de la musique qui risquent de nuire aux autres participants.
4.2: sÕengager dans des activits, qui peuvent nuire  lÕexposition
ou  un autre exposant, de faon  ne pas respecter les rgles de
la concurrence.
4.3: de dpasser les limites de son stand et dÕobstruer la vue dÕun
stand adjacent. LÕclairage  lÕintrieur du stand ne doit pas
dranger ceux dÕ ct.

5- Gestion du stand

5.1: LÕexposant a droit dÕaccs au salon, pendant les quatre jours
dÕexposition, de 9h30mn  19h30mn.
5.2: LÕexposant doit avoir prsent, sur le stand, un reprsentant
responsable et comptent pendant les heures dÕouverture, du
dbut jusquÕ la fin du salon.
5.3: Tout exposant est autoris, aprs accord crit de M.A.P, 
organiser, loterie, dotations et toutes oprations de promotion,
ayant un rapport avec lÕobjet du salon et sans nuire aux exposants voisins.

6- Perte, Vol et Litige

6.1: Ni M.A.P ni son personnel ne seront tenus pour responsables des pertes, des vols ou des dgts subis durant lÕembarquement et le dbarquement du matriel. LÕexposant est tenu dÕassurer le matriel expos contre tout risque de vol, de perte et de
dommage de sa part, de son personnel ou des personnes travaillant pour lui ou sous ses instructions.
6.2: La demande de participation et le prsent rglement sont
rgis par la loi tunisienne.
Lu et approuv

(Nom, prnom et fonction du signataire, cachet de lÕentreprise)
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