
APPLICATION FORM 2023 TRADE FAIR
Your participation application will be submitted to the Trade Fair 
Selection Committee  for validation.
To be returned to delphine.reignier@espritmeuble.com

EARLY BIRD

€197/M² EXC. TAX

YOUR COMPANY

YOUR CONTACTS

TYPE OF COMPANY

MANAGER TRADE FAIR

ACCOUNTANT MARKETING - COMMUNICATION

CONTACT DETAILS

COMPANY TO BE INVOICED

BRAND(S) REPRESENTED 
You authorise the organisation to use the brands you have provided in its communication media

SECTOR OF ACTIVITY

ESPRITMEUBLE ESPRITSOMMEIL ESPRITDECO ESPRITCUISINE

Chain (buying group)

Manufacturer/Brand

Service Provider  

Furniture

Bedroom

Seating and sofas

Service

Kitchen

Household appliances

Equipment

Services

Brand

Beds and bedding

Bedding Accessories

Accessories for 

decoration

Company 

Address

Postcode

Town/City

Country

Telephone

Fax

Email

VAT in.

SIRET

Website

Surname

First name

Position

Telephone

Mobile phone

Email

Surname

First name

Position

Telephone

Mobile phone

Email

Surname

First name

Position

Telephone

Mobile phone

Email

Surname

First name

Position

Telephone

Mobile phone

Email

Mr. Mr.

Mr. Mr.

Ms. Ms.

Ms. Ms.

Company 

Address

Postcode

Town/City

Country

Telephone

VAT in.

SIRET



BUDGET SUMMARY

OVERALL BUDGET FOR 2023 PARTICIPATION

YOUR RENTAL PARTICIPATION

SIGNATURE COMPANY STAMP

SIGNATURE

YOUR COMMUNICATIONS

Price per M² when you register

Bare surface

Open corners: 1 open corner: +5% of the total amount - 2 open corners or islands: +10% of the total amount exc. tax for the surface area

Service Pack (Insurance): €2.35/m² exc. tax 

Marketing Pack (website, e-ESPRITMEUBLE company file, social network animations): €375 exc. tax 

Application fees: €200 exc. tax

Pack One: Showcase Stand: Pack Including + visuals of your collections + integration of your video file: €1690 exc. tax (€890/year + €800 implementation charges Year 1)

Premium Pack: Pack One + product details of the collections + unlimited videos and statistics feedback €2940 (1290€/year + 1650€ implementation charges Year 1)

RENTAL BUDGET SUBTOTAL

COMMUNICATIONS BUDGET SUBTOTAL

COMMENTS

COMMENTS

Declares that signing this document is proof of definitive confirmation of the 

reading of and consent to the general regulations below.

Declares that this application is transposed into an irrevocable participation 

contract at the time of acceptance of the application by ESPRITMEUBLE and 

the general conditions of registration.

The undersigned declares that he/she is mandated and authorised to sign 

this application form and undertakes to fulfil the obligations entailed by the 

signing of this registration.

Surname

First name

Signed at Date

AT YOUR SERVICE

CAMILLE BOUILLOT
EspritMeuble Trade Fair Manager

camille.bouillot@espritmeuble.com

00 33 6 86 75 02 11

DELPHINE REIGNIER
EspritMeuble Business Manager
delphine.reignier@espritmeuble.com

00 33 6 74 74 14 60



ARTICLE 1 – PURPOSE 
These provisions set out the conditions under which a company may register 
and then participate as an exhibitor (hereafter referred to as the Exhibitor(s)) in 
the next ESPRITMEUBLE Trade Fair (hereafter referred to as the Trade Fair) which 
will be held from Saturday, 18 November 2022 at 09:00 to Monday, 21 Novem-
ber 2022 at 18:00, in Paris, Porte de Versailles, Hall 1. These provisions also define 
the obligations incumbent on both Exhibitors and ESPRITMEUBLE, the organiser 
of the Trade Fair and its dedicated team (hereafter the Trade Fair Organisation). 

ARTICLE 2 – METHODS OF REGISTRATION FOR THE TRADE FAIR 
2.1-Participation application 
Firstly Exhibitors fill in a participation application form (hereafter known 
as the Form) which is accessible online on the Trade Fair website, www.
ESPRITMEUBLE.com. On this Form they fill in the information about their 
company, the contact details for the contacts dealing with the Organisa-
tion, the brands represented by attaching a logo and the characteristics 
they want for their stand. Then they must confirm these general conditions, 
certifying that they are aware of the amount that must be paid for the 
application fees, the rental prices, and the payment schedule for their 
participation. They then confirm their participation application and pay 
the application fees by bank transfer after receiving the invoice. Finally, 
they will receive an email from the Trade Fair Organisation acknowl-
edging receipt of their participation application and the payment of the 
application fees. 
2.2-Confirmation of participation
Any participation in the Trade Fair by an Exhibitor is subject to the prior 
agreement of a Selection Committee which will rule on the basis of the 
content of the Exhibitor’s Form, the attached documents and/or on the 
basis of their own reasons. Each Exhibitor will be notified of the decision of 
the Selection Committee by all written means. The Committee may confirm 
or reject participation in the Trade Fair without having to justify a rejection. 
The decision of the Selection Committee authorising participation results 
in the obligation for the Exhibitor concerned to be subject to the content of 
these general conditions and the instructions in the Technical Guide in the 
framework of its participation in the Trade Fair. 
The decision of the Selection Committee to reject participation cannot 
be contested by the Exhibitor concerned, or entail the responsibility of 
the Trade Fair Organisation for any reason whatsoever. In addition, the 
Organisation will retain all the application fees paid by the Exhibitor, the 
participation of which has been rejected by the Selection Committee, i.e. 
€200 exc. tax without the Exhibitor being able to demand reimbursement. 

2.3-Surface area allocated
The Trade Fair Organisation will allocate to each Exhibitor confirmed by 
the Selection Committee a stand surface area and a location compliant 
with the special characteristics that the Exhibitor has expressed on its Form 
(bare surface, one or more corners and all other comments on this subject, 
etc.). The Exhibitor acknowledges being fully in agreement with the Trade 
Fair Organisation concerning the Stand surface area which it entered on 
its Form. Indeed, the total amount invoiced will be calculated by the Trade 
Fair Organisation on the basis of the maximum surface area indicated by 
the Exhibitor to ten percent more or less. In these conditions the Exhibitor 
can neither modify nor contest this information relating to the surface area 
of its stand after having filled in, confirmed and validated its Registration 
Application Form online. 

ARTICLE 3 – METHODS FOR PARTICIPATION IN THE TRADE FAIR 
3.1 Allocation and distribution of stands
The Selection Committee will be responsible for the allocation and distribu-
tion of stands between the various Exhibitors for which it has confirmed their 
participation. As far as possible the allocation and distribution of stands 
will match the wishes of the Exhibitors expressed on their Forms to within 
roughly 10%. This will be done within the limit of the space still available 
for the Trade Fair and will also take into account the technical, logistical 
and safety constraints to be adhered to in the context of occupation of the 
location of the stand. 
The Trade Fair Organisation will inform Exhibitors by all written means of 
the final surface area and location of the Stand which will be allocated to 
them once they have paid their application fees and the first invoice. The 
latter may cover one or more advance payments in relation to the date 
of confirmation of their registration by the Committee (see Article 4). For 
reasons inherent in the smooth running of the Trade Fair, the Trade Fair 
Organisation reserves the right: 

• To grant automatically or not grant an Exhibitor one or more corners on its 
Stand, notwithstanding the wishes expressed on its registration form, 
• To insist on the presence of a post for an Exhibitor, the surface area of 
which will be deducted from the final cost of the Exhibitor's participation in 
compliance with Article 4 of these general sales conditions. 
In all three cases, the Exhibitors therefore agree to bear the material, 
logistical, financial and other consequences related to these modifications 
without contest.

3.2 Occupation of stands
• To fit out their stands either themselves or by a partner recommended by the 
Trade Fair Organisation 
• To fit out their stands in compliance with the specific characteristics anticipat-
ed in the plan which they provided to the Organisation for prior validation from 
the point of view of safety rules 
• To cover all the metal structures they may use to assemble and fit out 
their stands 
• With regard to the fitting out, assembly, use and dismantling of their stands, to 
adhere to the material, logistical and safety instructions stated in the Trade Fair 
Technical Guide which they will be invited to download later on request from 
the Trade Fair Organisation
• To comply strictly with the special instruction relating to the stand locations 
overlooking the main aisle, the horizontal safety aisle, the vertical safety aisle 
separating ESPRITMEUBLE and ESPRITSOMMEIL as well as the living areas of 
the Trade Fair (reception, village square, catering points), which must have a 
minimum opening in the front of the stand of 70% of their width.
• To adhere strictly to the schedules imposed by the Organisation concerning the 
Trade Fair phases of assembly, use, and dismantling. 

3.3 Insurance
The provision of a stand obliges Exhibitors to take out an all risks exhibition 
insurance policy which will be invoiced to them at a price of one Euro per 
square metre occupied. The purpose of this insurance is to cover damages 
incurred by the material presented on the stand in case of material loss, 
deterioration or damage such as fire, explosion, water damage, theft, act of 
terrorism or sabotage, strike, or riot. The details and the methods of cover for 
this insurance will be notified to the Exhibitors through the Technical Guide 
which they will be given later. Furthermore, parallel to this insurance, Exhib-
itors must also have personally taken out a third party liability insurance 
with a company known to be solvent. This insurance must guarantee them 
against the financial consequences of their responsibility under common 
law, due to bodily, material and immaterial damages, which their employ-
ees or they themselves may cause directly or indirectly to third parties in the 
context of their activity. Exhibitors must be able to provide a certificate for 
this insurance at the first request by the Organisation.

ARTICLE 4 – FINANCIAL CONDITIONS 
4.1 Price 
The price to be paid by Exhibitors includes the rental, namely the surface area 
of the stand which has been granted to them by the Trade Fair Organisation 
after confirmation of their participation  by the Selection Committee. It is a bare 
surface (without partitions, carpet, electricity, etc.) ready to be fitted out by Ex-
hibitors, and calculated in square metres. Depending on the date of registration 
for the Trade Fair, each Exhibitor has the following price/m² exc. tax applied:
•  Up to 31 Dec. 2021: €197/m² exc. tax
• From 1st January to 31 March: €209/m² exc. tax
• From 1st April to 30 June: €229/m² exc. tax
• From 1st July: €249/m² exc. tax
In addition to the prices/m² exc. tax for the bare surface occupied, the price to be 
paid by Exhibitors also includes the application fees and the costs related to the 
presence of corners on their stand, the Service Pack and Marketing Pack.

4.2 Methods of payment
Exhibitors will pay the price indicated above in several instalments set according 
to the following schedule: 
• On registration: Application fees + 10% in advance of the total sum exc. tax for 
the maximum surface area requested by the exhibitor. 
• 31 March 2023: 20% advance payment of the total sum exc. tax for the surface 
area actually allocated on the plan. + Marketing Pack
• 30 June 2023: 30% advance payment of the total sum exc. tax for the the area 
actually allocated on the plan on 30 September 2023: Balance due + corners 
+ Service Pack

Each scheduled payment will give rise to the issuing of an invoice by the Trade 
Fair Organisation. The price mentioned on the invoice will include the VAT rate 
in force on the day it was issued. Each invoice will then be sent to the Exhibitors 
concerned for payment. In principle these invoices are payable on receipt and at 
the latest, as an exception, before the due date set in the above table. The Trade 
Fair Organisation reserves the right to require from Exhibitors simultaneous 
payment of several scheduled payments if the date of their registration and 
confirmation of their participation by the Committee justifies it in relation to the 
above-mentioned payment schedule. 
In this case the Trade Fair Organisation will send Exhibitors the corresponding 
invoices at the same time for payment. 

4.3 Sanctions 
Access to the Stand by Exhibitors is conditional on the payment in due form 
by them of invoices issued by the Trade Fair Organisation for each scheduled 
payment. Consequently the Trade Fair Organisation reserves the right:
• To charge Exhibitors on their balance invoice a financial penalty representing 
10% of the amount of the scheduled payment for which a payment delay of 
more than 10 days after the planned payment date is noted. 
• To cancel and/or block Exhibitors from participating in the Trade Fair in the 
case of non-payment of its invoices and/or repeated excessive delays in payment 
of these invoices. In this case the Trade Fair Organisation will retain all the pay-
ments (advance payment and other invoices) already paid by the Exhibitors con-
cerned. These payments will be deemed to be definitively acquired by the Trade 
Fair Organisation and cannot be the subject of any reimbursement. In addition, 
Exhibitors will also be required to pay the invoices that they have not paid and 
which will have been issued by the Trade Fair Organisation before the date upon 
which the latter will have decided to block and/or cancel their participation.

Any dispute by the Exhibitor concerning one or other of these sanctions will not 
be taken into account by the Trade Fair Organisation. 

4.4 Cancellation
Any Exhibitor wishing to cancel its participation in the ESPRITMEUBLE Trade Fair 
must notify the Organisation by all written means that can be dated.
For the Exhibitor this cancellation will give rise to the obligation to bear the 
following costs:
• Notification of the cancellation received by the Trade Fair Organisation before 
31 March 2023: 20% of the total price of the rental.
• Notification of the cancellation received by the Trade Fair Organisation 
between 1st April 2023 and 15 June 2023 inclusive: 40% of the total price of 
the rental.
• Notification of the cancellation received by the Trade Fair Organisation be-
tween 16 June 2023 and 31 August 2023: 70% of the total price of the rental.
• Notification of the cancellation received by the Trade Fair Organisation from 1 
September 2023 until the Trade Fair: 100% of the total price of the rental.
Depending on the date accepted for the notification, the sum for the cancellation 
fees in relation to the price of the rental will be calculated:
• Either according to the top of the price bracket for the number of square metres 
that the Exhibitor requested for its stand on its Form
• Or according to the number of stand square metres that the Trade Fair Organi-
sation has guaranteed and communicated to the Exhibitor in question.

These cancellation fees will be increased by 15% as compensation-.
These cancellation fees will be the subject of a standalone invoice from the Trade 
Fair Organisation. The Trade Fair Organisation will deduct from the price of this 
invoice the sum of the payments already made by the Exhibitor until the date 
of receipt of the written document by which the latter notified the cancellation 
of its participation.

4.5 Early or late dismantling 
Exhibitors are required to dismantle their stands at the time set for this by the 
ESPRITMEUBLE Trade Fair Organisation in the Technical Guide provided for 
the Exhibitor. 

4.5.1. Early dismantling 
Should the Trade Fair Organisation observe early dismantling of the Stand 
by the Exhibitor, a penalty for not adhering to the set times of a sum of one 
thousand five hundred Euros excluding tax (€1500 exc. tax) will be invoiced to 
the Exhibitor. 

4.5.2. Late dismantling 
Every hour that the Exhibitor retains a Stand beyond the set time will be 
invoiced to the Exhibitor at a price of one thousand five hundred Euros excluding 
tax (€1500 exc. tax). 
If the retention of this stand blocks the general dismantling of the Trade Fair, the 
Trade Fair Organisation reserves the right to entrust the dismantling of this stand 
to its teams. This operation will be invoiced to the Exhibitors by the Trade Fair 
Organisation in the following manner:
• One thousand six hundred Euros exc. tax (€1600 exc. tax) for dealing with the 
dismantling of the Stand by the Trade Fair Organisation teams 
• Three hundred Euros exc. tax (€300 exc. tax) per ton of stand cleared by the 
Trade Fair Organisation Teams. 
For the duration of this operation the Trade Fair Organisation will also apply the 
hourly rate for the additional occupation of the above-mentioned stand. 
In no circumstances will the Trade Fair Organisation accept liability when 
it dismantles, or even destroys if necessary, a stand in the conditions stated 
above. Exhibitors therefore waive all rights to proceedings against the Trade 
Fair Organisation.

The costs mentioned in this article will be the subject of standalone invoices 
from the Trade Fair Organisation to the Exhibitors concerned. These invoices will 
be added to those relating to exhibitors’ participation.

 ARTICLE 5 – INTELLECTUAL PROPERTY 
The Exhibitors authorise the Trade Fair Organisation to issue communica-
tions about their presence on the Trade Fair website and social networks 
using the logos for their represented Brand(s) in accordance with the 
indications and graphics charter supplied to them previously. In return, the 
Trade Fair Organisation will provide Exhibitors with the ESPRITMEUBLE 
graphics charter so that they can use the Trade Fair logo on their internal 
communication media, social networks or in the press. The use of the 
respective logos will stop on 31 December of the year of the Trade Fair 
concerned. 
Exhibitors are prohibited from promoting their brand(s) within the Trade 
Fair enclosure and outside the surface area of their stand in any way what-
soever and by any means whatsoever. Communal areas are reserved for 
the promotion of the Trade Fair in its entirety. Exhibitors will be responsible 
for the music rights if they intend to broadcast music on their Stands. 
By participating in the Trade Fair, Exhibitors implicitly authorise the Organ-
isation to use the portrait rights of all their employees present at the Trade 
Fair. As such, the Organisation may take any videos and/or photographs 
representing these employees for the purpose of using their image on any 
commercial and media promotions medium for the Trade Fair. 
However, Exhibitors retain the potential to refuse the use of images of 
their employees by sending the relevant email to camille.bouillot@
ESPRITMEUBLE.com. 

ARTICLE 6 – RESPONSIBILITY 
The service provided by the Trade Fair Organisation is limited to supplying 
Exhibitors with a bare stand surface area (without partitions, carpet, 
electricity, etc.) ready to be fitted out by Exhibitors. Consequently, the 
Trade Fair Organisation accepts no responsibility towards all Exhibitors 
in relation to: 
the  possible rejection of their participation as decided by the Selection 
Committee, the consequences of all types linked to assembly, fitting out, 
layout and use of stands neighbouring that of each Exhibitor, it being 
understood that the task of the Trade Fair Organisation is limited to con-
trolling all the stand plans from the point of view of safety rules alone. 
The attendance and the footfall at the Trade Fair by visitors, it being under-
stood that the Trade Fair Organisation, under its obligation of means, will 
do everything possible to ensure good visibility in terms of promotion and 
communication. Furthermore, Exhibitors are informed that the sanctions 
and other financial consequences provided for in these documents, and 
implemented by the Trade Fair Organisation against Exhibitors cannot be 
the subject of any dispute on their part. 
Should cancellation of the Trade Fair be decided by the Trade Fair Organi-
sation following the occurrence of a case of force majeure, Exhibitors will 
not receive any damages because of this and will be informed of the new 
organisation methods as soon as possible.
Cases of force majeure include those accepted by French law in force on 
the day of the validation of the Exhibitor's Participation by the Selection 
Committee, as well as any new health, climatic, economic, political or 
social situations, on a local, national or international level, which are 
unforeseeable, independent of the Organiser's will, and which make it 
impossible to hold the Trade Fair or which entail risks of disturbances or 
disorders likely to affect its Organisation seriously and its smooth running 
or the safety of property and people. 
The occurrence of a current epidemic (linked to COVID-19) will constitute a 
case of force majeure.
These cases also include events making it impossible to use the Trade Fair 
location, listed below in a limited way:
• Fire, explosion, flood and thunderstorms,
• Decision by VIPARIS, the lessor of the site, an administrative authority to 
close or requisition the Trade Fair location.

In case of cancellation:
In case of cancellation of the 2023 Trade Fair by the organisation for health 
reasons, ESPRITMEUBLE will keep only 10% of the deposit corresponding 
to the first 2023 advance payment.. This amount will automatically be 
carried over to the 2024 Trade Fair and will register the exhibitor's par-
ticipation in the next edition. The 2023 application fees are deemed to be 
acquired and other advance payments will be refunded on first demand.

ARTICLE 7 – PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION 
Personal information collected on the registration form is recorded in a 
digital file by ESPRITMEUBLE for the management of its exhibitor files. 
They are  kept for 2 (two) years and is intended for its Sales Department. 
The personal information collected on this form may be communicated to 
ESPRITMEUBLE partners or service providers. In compliance with the French 
Data Protection Law, any physical person has the right of access to, correc-
tion, cancellation, and deletion of and the portability of data concerning 
him/her. These rights may be exercised by contacting ESPRITMEUBLE 25 
Rue du Caumartin 75009 PARIS - Exhibitor Relations Department by post, 
giving the surname, first name, address, email and the exhibitor reference.
 
ARTICLE 8 – APPLICABILITY 
These provisions state all the obligations required of Exhibitors in the 
context of their registration and/or participation in the Trade Fair. For this 
reason, they govern Exhibitors’ registration for the Trade Fair, as well as the 
allocation, provision, fitting out, assembly, use and dismantling of their 
respective stands. Exhibitors therefore acknowledge the full authority and 
superiority of these conditions over those they could uphold to the Trade 
Fair Organisation. The Technical Guide, invoices and the associated corre-
spondence sent by the Trade Fair Organisation also complete the content of 
these provisions and are obligations for the Exhibitors. 
The Trade Fair Organisation reserves the right:
• to modify the content of these provisions unilaterally for
reasons inherent to the good organisation of the Trade Fair. Therefore, 
Exhibitors
are invited to consult them regularly to make themselves aware of these
changes,
• to supervise the registration for the Trade Fair, allocation, provision,
fitting out, assembly, use and dismantling of the stands under
special conditions derogating from these conditions. In this case, these 
special conditions
will be targeted by a stand-alone written document to be prepared by
the Trade Fair Organisation and which will be submitted to the Exhibitor 
concerned for validation.
This document will specify the purpose and field of application tor this.
Any dispute arising from the registration and/or participation of Exhibitors 
in the Trade Fair, and from the interpretation and implementation of these 
conditions must firstly be the subject of an attempt at amicable resolution. 
To do this the Exhibitors and the Trade Fair Organisation will rely on all 
the documents stating their respective obligations, it being understood 
that only the most recently dated will prevail. If there is no amicable 
agreement, the disputes will be resolved under French Law and will be 
brought before the French Courts recognised as being the only competent 
courts by the Exhibitors.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR REGISTRATION AND PARTICIPATIONCONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION

ARTICLE 1 – OBJET 
Les présentes dispositions énoncent les conditions en vertu desquelles une 
société peut s’inscrire puis participer en tant qu’exposant (ci-après dénommé 
le(s) Exposants) au prochai n Salon ESPRITMEUBLE (ci-après dénommé le 
Salon) qui se tiendra du Samedi 18 Novembre à 09h00 au mardi 21 novembre 
2022 à 18H00, à Paris, Porte de Versailles, Hall 1. Les présentes dispositions  
définissent en outre les obligations incombant à ce titre tant au niveau des 
Exposants que de la Société ESPRITMEUBLE, organisateur du Salon et son 
équipe dédiée (c i-après l’Organisation du Salon). 

ARTICLE 2 – MODALITÉS D’INSCRIPTION AU SALON 
2.1-Demande de participation 
Les Exposants remplissent d’abord un formulaire de demande de participation 
(ci-après dénommé le Formulaire) accessible en ligne depuis le site Internet du 
Salon www.ESPRITMEUBLE.com. Sur ce Formulaire, ils indiquent les informations 
relatives à leur société, les coordonnées des interlocuteurs en lien avec l’Organi-
sation, les marques représentées en joignant un logo et les caractéristiques sou-
haitées pour leur stand. Puis, ils doivent valider les présentes conditions générales 
attestant qu’ils ont pris connaissance du montant des frais de dossiers à payer, des 
tarifs de location, de l’échéancier des règlements de leur participation. Ensuite, 
ils confirment leur demande de participation et procèdent au règlement des 
frais de dossier par virement après réception de la facture. Enfin, ils reçoivent un 
email de l’Organisation du Salon accusant réception de leur demande de 
participation et de leur règlement des frais de dossiers. 

2.2-Confirmation de la participation
Toute participation d’un Exposant au Salon est soumise à l’accord préalable 
d’un Comité de sélection qui statuera sur la base du contenu de son Formulaire, 
des documents qui y sont joints et/ou sur la base de motifs qui lui sont propres. 
Chaque Exposant se verra notifier par tous moyens écrits la décision du Comité 
de sélection qui peut valider soit rejeter une participation au Salon sans avoir à 
se justifier dans le dernier cas. 
La décision du Comité de sélection autorisant une participation entraine l’ob-
ligation pour l’Exposant intéressé de se soumettre au contenu des présentes 
conditions générales et aux prescriptions issue du Guide technique dans le cadre 
de sa participation au Salon. 
La décision du Comité de sélection rejetant une participation ne peut faire l’objet 
d’aucune contestation de la part de l’Exposant concerné, ni engager la responsa-
bilité de l’Organisation du Salon pour quelque motif que ce soit. De plus, l’Organ-
isation conservera l’intégralité des frais de dossier versés par l’Exposant dont la 
participation a été rejetée par le Comité de sélection, soit 200€ HT, sans que ce 
dernier puisse en demander le remboursement . 

2.3-Surface allouée
A chaque Exposant validé par le Comité de sélection, l’Organisation du salon 
attribuera une surface de stand et ainsi qu’un emplacement conformément aux 
spécificités qu’ils ont expr imées dans leur Formulaire (surface nue, présence d’un 
ou plusieurs angles et tous autres commentaires à ce sujet… ). L’Exposant 
reconnaît être pleinement engagé vis-à-vis de l ’Organisation du Salon par 
rapport à la surface du Stand qu’il a renseignée dans son Formulaire. En effet, 
le montant total de cette facturation sera calculé par l’Organisation sur la base 
de la surface maximale indiquée par celui-ci à plus ou moins dix pour cent. 
Dans ces conditions, l’Exposant ne peut ni modifier ni contester ces 
informations relatives à la surface de son stand après avoir rempli, confirmé et 
validé en ligne son Formulaire de demande d’inscription. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION AU SALON 

3.1-Attribution et répartition des stands
Le Comité de sélection se chargera de l’attribution et de la répartition des stands 
entre les différents Exposants dont il aura validé leur participation. L’attribution 
et la répartition des stands concorderont dans la mesure du possible, à hauteur 
de plus ou moins 10%, avec les volontés des Exposants exprimées dans leur For-
mulaire. Elle se fera dans la limite de l’espace encore disponible sur le Salon et 
tiendra également compte des contraintes techniques, logistiques et de sécurité 
à respecter dans le cadre de l’occupation du lieu de celui-ci. 
L’Organisation du Salon informera par tout moyen écrit les Exposants de la su-
perficie définitive et de l’emplacement du Stand qui leur sera attribué dès lors 
que ces derniers auront procédé, en sus des frais de dossiers, au règlement de 
leur première facture, cette dernière pouvant recouvrir un ou plusieurs acomptes 
au regard de la date de validation de leur inscription par le Comité (cf article 4). 
Pour des raisons inhérentes au bon déroulement du Salon, l’Organisation du 
Salon se réserve le droit : 
• d’accorder d’office ou de ne pas accorder à un Exposant la présence d’un ou 
plusieurs angles sur leur Stand et ce, peu importe les souhaits qu’ils ont mentionnés 
dans leur formulaire d’inscription, 
• d’imposer la présence d’un poteau à un Exposant dont la superficie lui sera 
déduite sur le coût final de sa participation conformément à l’article 4 des présentes 
conditions générales de vente. 
Dans les trois cas, l’Exposant s’engage donc à supporter sans contestations pos-
sibles toutes les conséquences matérielles, logistiques, financières et autres liées 
à ces modifications. 

3.2-Occupation des stands
 Les Exposants s’engagent : 
• à aménager leur stand soit par eux même soit par le biais d’un partenaire recom-
mandé par l’Organisation du Salon ; 
• à aménager leur stand conformément aux spécificités prévues par le plan qu’ils 
ont fourni à l’Organisation pour validation préalable du point de vue des règles 
de sécurité ; 
• à habiller l’ensemble des structures métalliques qu’ils peuvent utiliser pour 
monter et aménager leur stand ; 
• À respecter tant au niveau de l’aménagement, du montage, de l’exploitation et 
du démontage de leur stand l’ensemble des prescriptions matérielles, logistiques 
et sécuritaires énoncées par le guide technique du Salon qu’ils seront invités à 
télécharger ultérieurement à la demande de l’Organisation du Salon,
• à respecter strictement la consigne particulière liée aux emplacements des stands 
donnant sur l’allée principale, l’allée de sécurité horizontale ,l’allée de sécurité 
verticale séparant ESPRITMEUBLE et ESPRITSOMMEIL ainsi que sur les espaces 
de vie du salon (accueil, place du village, points de restaurations) qui devront 
obligatoirement avoir une ouverture en façade de 70 % minimum de leur largeur.
• à respecter strictement les plannings imposés par l’Organisation concernant les 
phases de montage, exploitation et de démontage du Salon. 

3.3-Assurance
La mise à disposition d’un stand oblige les Exposants à souscrire à l’assurance 
tous risques expositions qui leur sera facturée au prix d’un euros par mètre carré 
occupé. Cette assurance a pour objet de couvrir les dommages survenus au matéri-
el présenté sur le stand en cas de perte matérielle, détérioration ou dommage 
tel incendie, explosion, dégât des eaux, vol, acte de terrorisme ou de sabotage, 
grève, émeute. Le détail et les modalités de couverture de cette assurance seront 
communiqués aux Exposants par le biais du Guide technique qui leur sera remis 
ultérieurement. En outre, en parallèle de cette assurance, les Exposants doivent 
également avoir souscrit en leur nom personnel une assurance responsabilité 
civile auprès d’une compagnie notoirement solvable. Cette assurance doit les 
garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant leur 
incomber en vertu du droit commun, en raison des dommages corporels, matériels, 
immatériels, que leur préposés ou eux-mêmes peuvent causer directement ou 
indirectement aux tiers dans le cadre de leur activité. Les Exposants doivent être 
en mesure de pouvoir fournir une attestation de souscription à cette assurance à 
première demande de l’Organisation. 

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES 
4.1 Prix 
Le prix à payer par les Exposants inclut le locatif, à savoir la surface du stand 
qui leur a été octroyée par l’Organisation du Salon après validation de leur 
participation par le Comité de sélection. Il s’agit d’une surface nue (sans 
cloisons, sans moquette, sans électricité...) prête à être aménagée par eux et 
calculée en mètre carré. En fonction de la date d’inscription au Salon, chaque 
Exposant se voit appliquer les tarifs  HT/m² suivants :

-  Jusqu’au 31 déc. 2021 : 197€ HT/m²
-  Du 1er janvier au 31 mars : 209€ HT/m²
-  Du 1er avril au 30 juin  : 229€ HT/m²
-  À partir du 1er juillet : 249€ HT/m²

En plus du tarifs HT/m² de surface nue occupée, le prix à payer par les 
Exposants inclut également les frais de dossiers ainsi que les coûts liés à la 
présence d’angles sur leur stand, au pack Service et Pack Marketing.

4.2 Modalités de règlement
Les Exposants procéderont au règlement du prix indiqué ci-dessus en 
plusieurs échéances fixées d’après le calendrier suivant : 

• À l’inscription : Frais de dossiers + 10% d’acompte du montant total HT de 
la superficie maximum demandée par l’exposant. 
• 31 mars 2023 : 20 % d’ acompte du montant total HT de l a superficie 
réellement attribuée sur le plan + pack marketing
• 30 juin 2023: 30% d’acompte du montant total HT de la superficie réellement 
attribuée sur le plan
• 30 septembre 2023 : Solde dû + angles + pack Service

Chaque échéance de règlement donnera lieu à l’édition d’une facture par l’Organi-
sation du salon. Le prix mentionné sur la facture inclura le taux de TVA en vigueur au 
jour de son édition. Chaque facture sera ensuite adressée aux Exposants concernés 
pour règlement. Ces factures sont en principe payables à réception et au plus 
tard, à titre dérogatoire, avant la date d’échéance prévue par le tableau ci-dessus. 
L’Organisation du Salon se réserve le droit d’exiger des Exposants le règlement 
simultané de plusieurs échéances de règlement si la date de leur inscription et de 
validation de leur participation par le Comité le justifie par rapport l’échéancier 
susmentionné. 

Dans ce cas, l’Organisation du Salon adressera aux Exposants pour règlement les 
factures correspondantes de manière simultanée. 

4.3 Sanctions 
L’accès au Stand par les Exposants est conditionné au règlement en bonne et 
due forme par leur soin des factures éditées par l’Organisation du Salon pour 
chaque échéance. Par conséquent, l’Organisation du Salon se réserve le droit : 
• de faire supporter aux Exposants, dans leur facture de solde, une pénalité fi-
nancière représentant 10% du montant de l’échéance sur laquelle sera constaté un 
retard de paiement supérieur à dix jours par rapport à la date de règlement prévue. 
• d’annuler et/ou de bloquer la participation des Exposants au Salon en cas de 
non-règlement de ses factures et/ou de retards excessifs de paiement de celles-ci 
de manière répétée. Dans ce cas, l’Organisation du Salon conservera l’ensemble 
des règlements (acompte et autres factures) d’ores et déjà versés par les Exposants 
concernés. Ces règlements seront réputés définitivement acquis par l’Organisa-
tion du Salon et ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. De plus, les 
Exposants seront également tenus de procéder au règlement des factures qu’ils 
n’auront pas payées et qui auront été éditées par l’Organisation du Salon avant 
la date à laquelle cette dernière aura décidé du blocage et/ou de l’annulation 
de leur participation. 

Toute contestation par l’Exposant de l’une ou l’autre de ces sanctions ne sera pas 
prise en compte par l’Organisation du Salon. 

4.4 Annulation

Tout Exposant souhaitant annuler sa participation au Salon ESPRITMEUBLE doit le 
notifier à l’Organisation par tous moyens écrits permettant d’être datés.
Cette annulation entrainera pour lui l’obligation de supporter les frais suivants :
• Notification de l’annulation reçue par l’organisation du salon avant le 31 mars 
2023 : 20% du prix total du locatif.
• Notification de l’annulation reçue par l’organisation du salon entre le 1er avril 
2023 et le 15 juin 2023 inclus : 40% du prix total du locatif.
•  Notification de l’annulation reçue par l’organisation du salon entre le 16 juin 
2023 et 31 août 2023 : 70% du prix total du locatif
• Notification de l’annulation reçue par l’organisation du salon à compter du 1 
septembre 2023 et jusqu’au salon : 100% du prix total du locatif.
En fonction de la date retenue pour la not  ification, le montant des frais 
d’annulation par rapport au prix du locatif sera calculé :
• soit d’après la fourchette haute du nombre de mètres carrés que l’Exposant 
a demandé pour son stand dans son Formulaire ;
• soit d’après le nombre de mètres carrés de stand que l’Organisation du Salon 
a garanti et communiqué à l’Exposant en question.

Ces frais d’annulation seront majorés de 15% pour indemnité de dédommage- 
ment.
Ces frais d’annulation feront l’objet d’une facture autonome de la part de l’Or- 
ganisation du Salon. L’Organisation du Salon déduira du prix de cette facture le 
montant des règlements d’ores et déjà effectués par l’Exposant jusqu’à la date de 
réception du document écrit par le biais duquel ce dernier a notifié l’annulation 
de sa participation.

4.5-Démontage anticipé ou tardif : 
Les Exposants sont tenus de procéder au démontage de leur stand à l’horaire 
imposé en ce sens par l’Organisation du salon ESPRITMEUBLE dans le Guide 
technique qui est mis à disposition de l’exposant. 

4.5.1-Démontage anticipé : 
En cas de constatation par l’organisation du Salon d’un démontage anticipé du 
Stand par l’Exposant, une pénalité pour non-respect des horaires , d’un montant 
de mille cinq cents euros hors taxes (1500€ H.T) lui sera facturée. 

4.5.2-Démontage Tardif 
Toute heure de maintien d’un Stand d’un Exposant au-delà de l’horaire lui sera 
facturé au prix de mille cinq cents euros hors taxes (1500€ HT). 
Si le maintien de ce stand bloque le démontage général du Salon, l’Organisation 
du Salon se réserve le droit de confier à ses équipes le démontage de celui-ci. 
Cette intervention sera facturée par l’Organisation du Salon aux Exposants con-
cernés de la manière suivante : 
• mille six cents euros hors taxes (1600€ HT) la prise en charge du démontage du 
Stand par les équipes de l’Organisation du Salon 
• trois-cents euros hors taxes (300€ HT) la tonne de stand déblayée par les Equipes 
de l’Organisation du Salon 
L’Organisation du Salon appliquera également à la durée de cette intervention le 
tarif d’heure d’occupation supplémentaire de stand susmentionné. 
En aucun cas, l’Organisation du Salon ne peut voir sa responsabilité engagée 
lorsqu’elle procède au démontage d’un stand, voire à sa destruction le cas échéant 
dans les conditions évoquées ci-dessus. Les Exposants renoncent à tout recours 
à son encontre de ce fait. 

 

Les coûts évoqués au présent article feront l’objet de factures autonomes de la 
part de l’Organisation du Salon aux Exposants concernés. Ces factures viendront 
s’additionner à celles relatives à leur participation. 

 

ARTICLE 5 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Les Exposants autorisent l’Organisation du Salon à communiquer sur leur présence 
sur le site Internet du Salon et sur les réseaux sociaux en utilisant son logo de sa(es) 
Marque(s) représentée(s) selon les indications et la charte graphique qu’ils lui 
auront préalablement fournies. En contrepartie, l’Organisation du salon mettra à 
disposition des Exposants la charte graphique ESPRITMEUBLE afin qu’ils puissent 
utiliser le logo du salon sur les supports de communication internes, sur les réseaux 
sociaux ou dans la presse. L’usage des logos respectifs s’arrêtera au 31 décembre 
de l’année de l’édition du Salon concernée. 
Il est interdit aux Exposants d’assurer d’une quelconque manière que ce soit et par 
n’importe quel moyen, la promotion de leur(s) marque(s) dans l’enceinte du Salon 
et en dehors de la surface de leur stand. Les espaces communs sont réservés à la 
promotion du Salon dans son ensemble. Les Exposants prendront en charge les 
droits musicaux s’ils entendent diffuser de la musique sur leur Stand. 
En participant au Salon, les Exposants autorisent implicitement l’Organisation à ex-
ploiter le droit à l’image de l’ensemble de leurs préposés présents sur celui-ci. A ce 
titre, l’Organisation peut prendre toutes vidéos et/ou photographies représentant 
ces préposés aux fins d’exploiter leur image sur n’importe support de promotion 
commerciale et médiatique du Salon. 
Toutefois, les Exposants conservent la possibilité de refuser l’exploitation de l’im-
age de leurs préposés en s’adressant par email en ce sens à camille.bouillot@
ESPRITMEUBLE.com. 

 

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ 
La prestation de l’Organisation du Salon se limite à fournir aux Exposants une 
surface de stand nue (sans cloisons, sans moquette, sans électricité…) prête à 
être aménagée par eux. Par conséquent, l’Organisation du Salon décline toute 
responsabilité vis-à-vis de l’ensemble Exposants par rapport : 
au rejet éventuel de leur participation tel que décidé par le Comité de sélection. 
aux conséquences de tous ordres liés au montage, à l’aménagement, à l’agence-
ment et à l’exploitation des stands voisins de celui de chaque Exposant, étant 
entendu que la mission de l’Organisation du Salon se limite à contrôler l’ensemble 
des plans des stands du point de vue des règles de sécurité uniquement. 
à l’affluence et à la fréquentation du Salon par le visitorat étant entendu que 
l’Organisation du Salon, au titre de son obligation de moyens, met tout en œuvre 
pour en assurer la bonne visibilité en termes de promotion et de communication. 
Par ailleurs, les Exposants sont informés que les sanctions et autres conséquences 
financières prévues par les présentes et mises en œuvre par l’Organisation du 
salon à leur encontre ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation de leur part. 
En cas d’annulation du Salon décidé(e) par l’Organisation du Salon à la suite 
de la survenance d’un cas de force majeure les Exposants ne percevront aucun 
dommages-intérêts de ce fait et seront informés des nouvelles modalités d’or-
ganisation dans les plus brefs délais.
Les cas de force majeure recouvrent ceux admis par le Droit français en vigueur 
au jour de la validation de la Participation des Exposants par le Comité de sélec-
tion, ainsi que toutes situations nouvelles, sanitaires, climatiques, économiques, 
politiques ou sociales, à l’échelon local, national ou international, non prévisibles , 
indépendantes de la volonté de l’Organisateur, qui rendent impossible le déroule-
ment du Salon ou qui emportent des risques de troubles ou désordres susceptibles 
d’en affecter gravement son Organisation et son bon déroulement ou la sécurité 
des biens et des personnes. 
Sera notamment constitutif d’un cas de force majeure la survenance d’une 
épidémie actuelle (liée au COVID-19).
Sont incluent également les évènements rendant impossible l’exploitation du lieu 
du salon énumérés ci-après de manière limitative :
• incendie, explosion, inondation, tempête foudre,
• décision par VIPARIS bailleur du site, une autorité administrative, de la fermeture 
du lieu du Salon, ou réquisition .
En cas d’annulation :
En cas d’annulation de l’édition 2023 par l’organisation pour des raisons 
sanitaires, ESPRITMEUBLE conserve uniquement 10% d’acompte 
correspondant au premier acompte 2023. Ce montant sera reporté 
automatiquement pour l’édition 2024 et enregistrera la participation de 
l’exposant à la prochaine édition. Les frais de dossier 2023 sont réputés acquis 
et les autres acomptes versés seront remboursés à première demande.

ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Les informations personnelles recueillies sur le formulaire d’inscription sont enreg-
istrées dans un fichier informatisé par la Société ESPRITMEUBLE pour la gestion 
de son fichier exposants. 
Elles sont conservées pendant 2 (deux) ans et sont destinées à son service com-
mercial . 
Les informations personnelles collectées dans ce formulaire peuvent être commu-
niquées à des partenaires ou des prestataires d’ESPRITMEUBLE. Conformément à 
la loi informatique et libertés, toute personne physique dispose d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité des données la con-
cernant. Ces droits peuvent être exercés en contactant par voie postale la 
Société ESPRITMEUBLE 25 rue de Caumartin 75009 PARIS - Service Relations 
Exposant en indiquant le nom, prénom, adresse, email et la référence 
exposant . 

ARTICLE 8 – APPLICABILITÉ 
Les présentes dispositions énoncent l’ensemble des obligations qui 
s’imposent aux Exposants dans le cadre de leur inscription et/ou de leur 
participation au Salon. De ce fait, elles régissent leur inscription au Salon ainsi 
que l’attribution, la mise à  disposition, l’aménagement, le montage, 
l’exploitation et le démontage de leur stand respectif. Les Exposants 
reconnaissent donc la pleine autorité et la supériorité des présentes conditions 
par rapport à celles qu’ils pourraient faire prévaloir à l’Organisation du Salon. 
Le guide technique, les factures et la correspondance associée adressée par 
l’Organisation du Salon complètent également le contenu des présentes 
dispositions et sont constitutives d’obligations pour les Exposants. 
L’Organisation du Salon se réserve le droit : 
• de modifier unilatéralement le contenu des présentes dispositions pour des 
raisons inhérentes à la bonne organisation du Salon. De ce fait, les Exposants 
sont invités à les consulter régulièrement pour prendre connaissance de ces 
changements, 
• d’encadrer les phases d’inscription au Salon, d’attribution, de mise à disposition, 
d’aménagement, de montage, d’exploitation et des démontages des stands à 
des conditions particulières dérogeant aux présentes. Dans ce cas, ces conditions 
particulières seront visées par un document écrit autonome qui sera préparé par 
l’Organisation du Salon et qui sera soumis à l’Exposant concerné pour validation. 
Ce document en précisera l’objet et le champ d’application. 
Tout différend découlant de l’inscription et/ou de la participation des Exposants au 
Salon ainsi que de l’interprétation et de la mise en œuvre des présentes conditions 
devra d’abord faire l’objet d’une tentative de résolution amiable. Pour ce faire, les 
Exposants et l’Organisation du Salon s’appuieront sur l’ensemble des documents 
énonçant leurs obligations respectives, étant entendu que seuls les plus récents 
en termes de dates prévaudront. A défaut d’accord amiable, les différends seront 
résolus à la lumière du Droit français et seront portés devant les Tribunaux français 
reconnus comme étant seuls compétents par les Exposants. 
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