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VOS INTERLOCUTEURS
APOS Media
130 Avenue de l’industrie, Rillieux-la-Pape
Lyon, 69140

Organisateurs :

04.87.91.31.83
Email : contact@apos-media.com
Site : www.innopolis-expo.com

Réservation d’espaces et
commercialisation des
stands :

Jessy Fula

Contenu: de conférence
Programme
& animations:

Olivier Rouquette

Communication :

Herschel Walker

04.87.91.31.85
Email : jessy.fula@apos-media.com

04.87.91.31.87
Email : olivier.rouquette@apos-media.com

Email7 :475
herschel.walker@apos-media.com
+44
063 407
Email : herschel.walker@apos-media.com

Commissariat
Technique :
technique :

#innopolis21

Service Technique
Email : technique@apos-media.com
04.87.91.31.83
Email : contact@apos-media.com
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INFORMATIONS TECHNIQUES
a) Entrée et sortie des exposants
Pendant l’installation et le démontage de l’exposition, il est impossible d’assurer le contrôle des
entrées. En conséquence, les exposants sont invités à assurer eux-mêmes la surveillance de
leurs effets personnels, de leur matériel et de leurs marchandises pendant les heures d’ouverture
du bâtiment. Si vous souhaitez isoler votre stand pendant la nuit, faites-le avec un filet tendu, une
bâche transparente ou un tissu ne touchant pas le sol pour faciliter le passage des machines de
nettoyage et éviter qu’un éventuel malfaiteur ne puisse se cacher derrière votre rideau, se dissimulant aux rondes des gardiens.
Les badges exposants sont disponibles au commissariat général le jour du montage et ne sont
en aucun cas envoyés avant le salon. Pour des raisons de sécurité, les exposants et leur personnel doivent présenter au contrôle d’entrée leur badge nominatif le matin en arrivant et pour toute
entrée au salon pendant la journée afin de faciliter le travail des gardiens.
Accès exposants au salon le matin : Chaque jour à partir de 8h00.
Fermeture du hall le
le soir
soir :: Merci
Merci de
de quitter
quitter le
le hall
hallentre
entre19h
18het
et19h30
18h30au
auplus
plustard
tardetetmaximum
maximum
21h30 le soir de nocturne. Nous vous rappelons que les vols signalés sont liés au non-respect
des horaires. Il est interdit d’accueillir des visiteurs après l’horaire de fermeture.

b) Livraison de matériel et de marchandises
Montage / Démontage : les véhicules de livraison peuvent accéder aux abords du hall, mais en
aucun cas y stationner.
Période d’ouverture : livraisons possibles selon certaines contraintes – Consulter l’organisation.
Les exposants veilleront à se conformer aux consignes de circulation qui leur seront données à
l’entrée du site d’exposition.
Tout stationnement aux abords du hall est strictement interdit -- La voie “pompiers” doit être obligatoirement libre.

c) Montage des stands
Les stands seront mis à la disposition des exposants.
Pour tout matériel livré pendant le montage, les exposants devront être présents lors de la livraison ; en leur absence, la marchandise pourra le cas échéant se voir refusée.
Les aménagements particuliers et la décoration des stands incombant aux exposants devront
mardi
le salon ouvrant ses portes à 9h00.
être achevés au plus tard le
lundi2220septembre
septembreà à8h30,
20h00.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNIQUES
INFORMATIONS
Les
exposantsdoivent
doivents’assurer
s’assurerque
quelelepersonnel
personnelchargé
chargéde
delalalivraison
livraisonetetdu
dumontage
montagede
deleurs
leurs
Les
exposants
propres
éléments
de
stand
dispose
du
matériel
et
de
l’outillage
nécessaires
(fenwick,
transpalpropres éléments de stand dispose du matériel et de l’outillage nécessaires (fenwick, transpalette...).Il Iln’y
n’ya aaucun
aucunmatériel
matérielsur
surlelesite.
site.
ette...).

Démontagedes
desstands
stands
d)d)Démontage
L’enlèvementdes
desmatériels
matérielsetetéléments
élémentsde
destands
standsappartenant
appartenantaux
auxexposants
exposantsdevra
devrase
sefaire
fairemermerL’enlèvement
credi2222septembre
septembreà àpartir
partirde
de18h
18hetetdevra
devraimpérativement
impérativementêtre
êtreachevé
achevéàà23h.
23h.N’oubliez
N’oubliezpas
pas de
de
credi
prévenir
vos
transporteurs.
prévenir vos transporteurs.
casoùoùl’exposant
l’exposantn’aurait
n’auraitpas
pasentièrement
entièrementlibéré
libéréson
sonstand
standààl’heure
l’heurefixée,
fixée,ilils’engage
s’engageààpayer
payer
AuAu
cas
locationqui
quipourrait
pourraitêtre
êtreréclamée
réclaméeaux
auxorganisateurs
organisateursààtitre
titrede
demajoration
majorationde
deloyer
loyerpour
pouroccuoccula la
location
pationdedelongue
longuedurée.
durée.
pation
Les
marchandisesrestantes
restantesseront
serontjetées
jetéesdans
dansles
lesbennes
bennesdu
dunettoyage.
nettoyage.Toute
Touteintervention
interventionnonnonLes
marchandises
prévue
sera
facturée
à
l’entreprise
exposante.
prévue sera facturée à l’entreprise exposante.
Les
exposantsdevront
devrontlaisser
laisserles
lescloisons
cloisonsdans
dansl’état
l’étatoù
oùilsilsles
lesont
onttrouvées.
trouvées.
Les
exposants
Les
prestatairesinstallateurs
installateursnous
nousfacturant
facturantdésormais
désormaisles
lesdétériorations
détériorationsde
decloisons,
cloisons,nous
nous
Les
prestataires
nous
verrons
également
dans
l’obligation
de
les
refacturer
aux
exposants
n’ayant
pas
renous verrons également dans l’obligation de les refacturer aux exposants n’ayant pas respectéles
lesconsignes
consignesindiquées
indiquéespage
page14
14de
dece
ceguide.
guide.
specté

Stockagedes
desemballages
emballages
e)e)Stockage
Pour des raisons impératives de sécurité, il n’existe pas, dans le hall, de local réservé au stockPour des raisons impératives de sécurité, il n’existe pas, dans le hall, de local réservé au stockage des emballages. Les exposants devront obligatoirement prévoir leur enlèvement avant l’ouage des emballages. Les exposants devront obligatoirement prévoir leur enlèvement avant l’ouverture de la manifestation.
verture de la manifestation. Voir le contact page 7 d'un transitaire - société de transport.

f) Nettoyage
Le nettoyage des parties communes est assuré par les organisateurs. Le nettoyage des stands

f) incombe
Nettoyage
aux exposants (commande de nettoyage auprès de Viparis).

Le nettoyage des parties communes est assuré par les organisateurs. Le nettoyage des stands
g) Gardiennage
incombe aux exposants.
Le gardiennage général est assuré jour et nuit du dimanche 20 septembre à partir de 22h au mer-

g)credi
Gardiennage
22 septembre à 19h.

Le gardiennage général est assuré jour et nuit du dimanche 20 septembre à partir de 22h au mercredi 22 septembre à 19h. Le gardiennage ne couvre pas les stands d'expositions.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
a) Services à votre disposition
•
•
•
•
•
•
•

Commissariat général : accueil et service technique des exposants
Service de presse : Dès votre arrivée sur le salon, déposez vos dossiers auprès de
l’attaché de presse.
Salles de conférences et ateliers
Vestiaire, consigne
Restaurants et bars
Point argent : à l’extérieur du Hall A
WIFI : 4 heures gratuites par jour – Plus d’informations page 12 de ce document

b) Vos soirées
Pour connaître la liste des spectacles à Paris en octobre, réserver le plus tôt possible, au
meilleur tarif, et également pour obtenir de meilleures places.
•
•

FNAC : 0 892 35 04 05 (0,34 €TTC/minute) – www.fnacspectacles.com
Office de Tourisme de Paris

25 rue des Pyramides – 75001 Paris
• 01 49 52 42 63 – www.parisinfo.com
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LES DIFFERENTS PRESTATAIRES
DESIGNATION

CONTACTS - COORDONNEES

RÉGIE DE SALON

Espace Champerret
6 rue Oestreicher
75017 Paris

• Livraison
• Gardiennage
• Gestion technique du hall

Olivia Beaujolais
TEL: 01 40 55 19 97
MOB: 07 62 36 04 03
E-mail : olivia.beaujolais@viparis.com
Commandes en ligne :
www.viparisstore.com
Service exposant
01 40 68 16 16

Parking Indigo
38 Avenue des Ternes 75017 Paris
Téléphone : +33 1 41 72 02 71

STATIONNEMENT
• Parking

• Installation stand de base
• Aménagement complémentaire

Novaprisme
12 Impasse Beauregrard
69580
Sathonay-Village
Thomas
Franceschetti
04 37 40 31 60
Thomas
Franceschetti
E-mail
: contact@novaprisme.com
06 87 81 50 28
E-mail : contact@novaprisme.com

MOBILIER

Square Mobilier

• www.square-mobilier.fr

E-mail : info@square-mobilier.com

INSTALLATEUR GÉNÉRAL

MOBILIER
• Catalogue sur
www.square-mobilier.fr
•• Catalogue
sur
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Square Mobilier
04 74 16 16 20
E-mail
: info@square-mobilier.com
04 74 16
16 20

TRANSITAIRE

Group ESI

• Logisitique événementielle

Emmanuel Pitchelu
06 88 35 54 44 - 01 30 11 93 46
E-mail : emmanuel.pitchelu@group-esi.com

www.innopolis-expo.com
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INFORMATIONS GENERALES
a) Adresse du lieu
Espace Champerret
6 rue Oestreicher
75017 Paris

Hall A

b) Plan d’accès au site

#innopolis21
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INFORMATIONS GENERALES
c) Comment se rendre sur le site
En voiture
Périphérique nord et sud : sorties Porte de Champerret
Depuis ces sorties, un parking souterrain de 1460 places donne directement accès à l’Espace
Champerret
En Métro
Ligne 3 station : Porte de Champerret ou Louise Michel
En RER
Ligne C station : Pereire
En Autobus
Lignes 84, 92, 93, 163, 164, 165, PC station Porte de Champerret
Pour plus d’information : http://www.ratp.fr
Borne Taxi
Place de la Porte de Champerret
Tel : 01 47 66 22 77

d) Parking et livraison
Stationnement pour les exposants
L’Espace Champerret met à votre disposition un parking public situé sous le Hall C géré par
INDIGO. Ce parking est destiné aux véhicules d’une hauteur inférieure à 1,90m uniquement (info.
01 43 80 73 81).
Stationnement pour les monteurs
Pour les véhicules d’une hauteur supérieure à 1,90m et camions, un espace de transbordement est accessible temporairement dans la cour basse du bâtiment en période de montage et
démontage.
Le chargement-déchargement du matériel de vos prestataires (cloisons, moquette, mobilier, etc.)
peut s’effectuer par les monte-charges de 8h à 22h ou par la rampe d’accès à la place basse.
Le chargement-déchargement des véhicules des Exposants peut se faire de 2 manières lui aussi
Par la voie privée : limitée aux véhicules de gabarit n’excédant pas 3,30 m de hauteur et ne
dépassant pas 8 m de longueur. La voie d’accès à la place basse étant une voie pompiers, partagée avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, aucun véhicule ne doit y stationner.
Les Exposants doivent donc décharger/charger très rapidement leurs véhicules sur la place
basse et évacuer l’endroit immédiatement après le déchargement ou le chargement.
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INFORMATIONS GENERALES
Pour y accéder : depuis la Porte de Champerret, prenez l’avenue de la Porte de Champerret, puis à
droite, la rue Jacques Ibert, puis tournez à 30 m sur votre droite (en face du numéro 44).
- Par les deux monte-charges : ils permettent le chargement-déchargement des camions dont le
gabarit ne permet pas l’accès à la voie privée. Les deux monte-charges fonctionnent de 8h à 22h selon
une planification établie par Viparis et l’Organisateur.
Pour y accéder : l’accès aux monte-charges se situe rue du Caporal Peugeot.

Étiquette de livraison pour les colis
Salon Innopolis Expo
Nom de l’exposant et numéro de stand
N° de téléphone de l’exposant
Espace Champerret / Hall A
6 rue Jean Oestreicher – 75017 Paris

#innopolis21
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HORAIRES
MONTAGE DES STANDS NUS
Dimanche 19 septembre - lundi
20 septembre

9h00
14h00- -20h00
22h00 Dimanche - 9h00 - 20h00 Lundi

INSTALLATION DES EXPOSANTS SUR LES STANDS
PRÉ-ÉQUIPÉS
Lundi 20 septembre

9h00
12h00- -20h00
20h00

a) Date et heures du salon

OUVERTURE AUX PARTICIPANTS
Mardi 21 septembre Mercredi 22 septembre

9h00

FERMETURE

18h00

b) Date et heures de démontage des stands

Mercredi 22 septembre

18h00 - 23h00

ATTENTION UTILISATION DES MONTE CHARGE UNIQUEMENT JUSQU’A 22H

11
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
a) Restauration
Un espace restauration est prévu dans le hall le mardi 21 septembre et mercredi 22 septembre.

b) Hôtesses
Pour toutes commandes de prestation, rendez-vous sur le site Internet :
http://www.viparisstore.com

c) Mobilier
Si vous souhaitez louer du mobilier pour votre stand, consulter le catalogue en ligne de
www.square-mobilier.fr et
Square mobilier www.square-mobilier.fr
et passez
passez commande
commande directement
directement (contact
(contact page
page 4).
7
).

d) Aménagement de stand
d) Aménagement de stand

Pour tout aménagement supplémentaire du type réserve, merci de contacter le commissariat
technique
(coordonnées page
4).
Pour
tout aménagement
supplémentaire
du type réserve, merci de contacter l'installateur
général (société NOVAPRISME page 7).

e) Décoration florale
e) Décoration florale

Merci de vous connectez au site Internet : http://www.viparisstore.com.
Un catalogue
consultable
en ligne.
Merci
de vousest
connectez
au site
Internet : http://www.viparisstore.com.
Un catalogue est consultable en ligne.

f) Connexion Internet
f) Connexion Internet

Pour toute commande de WiFi exclusif ou d’Internet filaire connectez-vous au site :
http://www.viparisstore.com
Pour
toute commande de WiFi exclusif ou d’Internet filaire connectez-vous au site :
http://www.viparisstore.com
Un WiFi gratuit est disponible dans le Hall (4 heures avec une fiabilité variable suivant le nombre
de connexions).
Un
WiFi gratuit est disponible dans le Hall (4 heures avec une fiabilité variable suivant le nombre
de connexions).

g) Commande de puissance électrique
g) Commande de puissance électrique

Pour toutes commandes, connectez-vous au site : http://www.viparisstore.com
Pour toutes commandes, connectez-vous au site : http://www.viparisstore.com

#innopolis21
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CONFIGURATION DES STANDS
Type de structure pour stand pré-équipé

a) Dimensions de structure pour les stands pré-équipés
12m² ( L.4m x l.3m), 9m² (L.3m x l.3m) et 6m² (L.2m x l.3m)
Largeur des panneaux hors montant 0.940m
Hauteur
des panneaux
hors montant
2.50m
b) Dotation
des stands
pré-équipés
Enseigne 0.495m x 0.450m
•

Moquette gris anthracite

•
•
•
•c)
•

1 rail de spots LED
Moquette
Une enseigne avec le numéro de stand et le nom de la société
Cloison de séparation couleur blanche
1 rail de spotsde
LED
Règlement
construction des stands nus et hauteur de signalétique
Une enseigne avec le numéro de stand et le nom de la société

•

Pas de cloisonnement à 100% sur les côtés ouverts

•
••
•
•
•

Hauteur maximale de produits 3.00m
Pas
deàcloisonnement
100%du
d’un
2.80m
3m suivant lesàzones
hallcôté
pourdu
la stand
signalétique
Hauteur maximale de cloisons 2.50m
Hauteur maximale de produits 2.50m
2.80m à 3m suivant les zones du hall pour la signalétique

b)
stands
pré-équipés
• Dotation
Cloison de des
séparation
couleur
blanche

c)
de construction
des stands nus et hauteur de signalétique
Hauteur maximale
de cloisons 2.50m
• Règlement

13
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CONFIGURATION DES STANDS
Demande du plan en profil pour les hauteurs auprès du service technique (contact page 3).
Demande du plan en profil pour les hauteurs auprès du commissariat technique (contact
page 3).
Merci
d’envoyer votre élévation et plan coté à contact@novaprisme.com pour validation.
Merci d’envoyer votre élévation et plan coté à contact@novaprisme.com pour validation.

Votre stand ne comprend pas :

Votre stand ne comprend pas :

• Compteur électrique / Prise de courant : COMMANDE OBLIGATOIRE

• Compteur électrique / Prise de courant : OBLIGATOIRE
Pour passer commande, rendez-vous sur le site http://www.viparisstore.com
Pour passer commande, rendez-vous sur le site http://www.viparisstore.com
• Internet & Télécommunications
• Internet & Télécommunications
Pour passer commande, rendez-vous sur le site http://www.viparisstore.com
Pour passer commande, rendez-vous sur le site http://www.viparisstore.com
Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit :
•
•
•
•
•

d’accrocher ou de suspendre sur les bandeaux des stands où se trouvent les spots (risque de
coupure électrique) et sur les structures métalliques du hall d’exposition,
d’agrafer sur les cloisons. Prévoir du scotch transparent ou des chaînettes pour tableau,
d’appliquer trop de double-face
d’empiéter sur les allées. Aucune marchandise ou matériel ne sera toléré en dehors des
stands,
de dépasser la hauteur des stands (2,50m).

Les prestataires installateurs nous facturant désormais les détériorations de cloisons, nous nous
verrons également dans l’obligation de les refacturer aux exposants n’ayant pas respecté ces
consignes.

#innopolis21
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CONFIGURATION DES STANDS STARTUPS
Stand StartUp 6 m2
Innopolis Expo 2021

a. Dotations des stands startups:
•
•
•
•
•
•
•
•

Surface du stand 6 m2 (2m de façade, 3m de profondeur)
Cloisonnement modulaire Blanc
Moquette noire ou jaune selon l’emplacement
Mobilier : 1 mange debout, 2 tabourets hauts
1 enseigne en face avant (N° et Nom de l’entreprise)
1 rail d’éclairage LED sur bandeau face avant
1 prise 220V 16A 1KW Maxi (Commande supplémentaire possible auprès de VIPARIS,
voir Guide de l’exposant)
2 adhésifs de communication (Largeur 960 mm, Hauteur 1000 mm) en fond de stand.

b. Fichier à fournir
Fichier du contenu fourni par l’entreprise au format PDF. Pose et dépose inclus.

#innopolis21
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DESCRIPTIF ÉLECTRICITÉ
a) Présentation
Votre stand
stand ne
ne comprends
comprends pas
Votre
pas de
de coffret
coffret éléctrique
éléctrique / A commander auprès de VIPARIS
L’énergie doit
doit être
être fournie
fournie par
par la
la société
société VIPARIS,
VIPARIS, Espace
Espace Champerret,
Champerret, en
en courant
courant triphasé
triphasé 50
L’énergie
50
Hertz,
avec
une
tension
moyenne
de
400
volts
entre
phases,
ou
230
Volts
entre
phases
Hertz, avec une tension moyenne de 400 volts entre phases, ou 230 Volts entre phases et
et neutre.
neutre.
Le courant
courant est
est distribué
distribué par
par un
un câble
câble d’alimentation
d’alimentation provenant
provenant du
du plafond
plafond des
des halls
halls terminé
terminé par
par
Le
un coffret
coffret équipé
équipé d’un
d’un coupe
coupe circuit
circuit et
et d’interrupteurs
d’interrupteurs différentiels
différentiels de
de 30
30 mA
mA (assurant
(assurant la
la protecprotecun
tion
des
personnes)
auquel
les
représentants
de
l’Espace
Champerret
doivent
pouvoir
accéder
tion des personnes) auquel les représentants de l’Espace Champerret doivent pouvoir accéder à
à
tout
moment.
tout moment.

b)
b) Prestation
Prestation
Un
Un branchement
branchement électrique
électrique ne
ne peut
peut alimenter
alimenter qu’un
qu’un seul
seul stand.
stand.
Le
Le prix
prix forfaitaire
forfaitaire de
de chaque
chaque branchement
branchement comprend
comprend ::
•• la
la pose
pose d’un
d’un coffret
coffret électrique
électrique à
à l’endroit
l’endroit demandé
demandé par
par du
du personnel
personnel qualifié,
qualifié,
•• la
consommation
d’énergie
selon
les
horaires
de
mise
sous
la consommation d’énergie selon les horaires de mise sous tension
tension définis,
définis,
•• l’assistance
l’assistance technique
technique pendant
pendant ces
ces mêmes
mêmes horaires,
horaires,
•• la
dépose
du
coffret
après
manifestation
la dépose du coffret après manifestation
•• Toute
Toute modification
modification d’emplacement
d’emplacement sur
sur site
site sera
sera facturée
facturée forfaitairement.
forfaitairement.

c)
c) Rappels
Rappels sur
sur la
la réglementation
réglementation en
en matière
matière de
de sécurité
sécurité incendie
incendie
••

••
••
••

Pour
celle destinée
destinée à
à l’éclairage
l’éclairage du
du stand
stand par
Pour tout
tout besoin
besoin d’alimentation
d’alimentation électrique
électrique autre
autre que
que celle
par
rails
de
spots,
chaque
stand
doit
être
équipé
d’un
coffret
électrique
protégé
(protection
difrails de spots, chaque stand doit être équipé d’un coffret électrique protégé (protection différentielle de
de 30mA)
30mA) disposant
disposant d’un
d’un moyen
moyen de
de dijonction,
dijonction, qui
qui doit
doit rester
rester visible
visible et
et accessible
accessible à
à
férentielle
tout moment
moment en
en cas
cas d’incident
d’incident
tout
Seuls
les
personnels
de VIPARIS
VIPARIS disposant
disposant des
des habilitations
habilitations électriques
électriques sont
sont autorisées
autorisées à
à mamaSeuls les personnels de
nipuler ou
ou ouvrir
ouvrir les
les coffrets
coffrets électriques.
électriques.
nipuler
Au-delà du
du coffret
coffret électrique,
électrique, toutes
toutes les
les installations
installations doivent
doivent être
être effectuées
effectuées dans
dans les
les règles
règles de
de
Au-delà
l’art.
l’art.
Le matériel
matériel de
de sonorisation
sonorisation doit
doit être
être raccordé
raccordé à
à un
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DÉGRADATIONS ET ASSURANCE
Les exposants sont responsables pour eux-mêmes et pour les entreprises travaillant pour
leur compte, de tous les dégâts et dommages occasionnés aux constructions du bâtiment
lors du transport, de l’installation ou de l’enlèvement de leur matériel.
Conformément aux CGV établies par Viparis :
Le Client s’engage, au plus tard soixante (60) jours avant la date prévue d’entrée dans les lieux, à souscrire et, le cas échéant, à faire souscrire par l’Organisateur, auprès de compagnies agréées pour pratiquer les opérations d’assurances en France, un contrat couvrant l’ensemble de ses biens, équipements
et aménagements qui seront apportés dans les locaux mis à disposition à l’occasion de la manifestation,
contre les principaux risques suivants : incendie, explosion, dommage électrique, dégât des eaux, vol,
foudre, grève, émeute, acte de vandalisme, acte de terrorisme et/ou de sabotage et tout autre risque
généralement assuré.
Le Client et/ou l’Organisateur feront leur affaire personnelle d’assurer ou non, leurs frais supplémentaires
d’exploitation ou leurs pertes d’exploitation qui seraient consécutifs à des dommages atteignant leurs
biens et/ou ceux du Propriétaire du Site et/ou ceux de la Société. Exception faite des actes de malveillance de la Société et/ou du Propriétaire du Site, le Client renonce à tout recours contre la Société, le
Propriétaire du Site et leurs assureurs, pour les dommages garantis par la police d’assurance des biens,
ainsi que pour toutes pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires, quelle qu’en soit la cause. Le
Client s’engage à obtenir la même renonciation à tous recours tant de ses propres assureurs, que de
l’Organisateur et de ses assureurs »
Le Client devra adresser à la Société, soixante (60) jours avant la date prévue dans les lieux, une attestation justifiant de la souscription des assurances visées ci-dessus, et s’engage à maintenir lesdites assurances pendant toute la durée du Contrat.
Le Client s’engage à introduire dans les contrats qu’il est amené à conclure avec l’Organisateur et/ou
les exposants une clause par laquelle : Les exposants devront avoir souscrit une police d’assurance
Multirisques garantissant tant les dommages aux biens leur appartenant ou sous leur garde, que les
responsabilités qu’ils sont susceptibles d’encourir à l’encontre de tous tiers y compris la Société et / ou
le Propriétaire,
Les exposants et leurs assureurs respectifs s’engagent à renoncer à tout recours à l’encontre de la Société, du Propriétaire du Site, et de leurs assureurs dans les termes identiques à ceux énoncés ci-dessus. »
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