
REGLEMENT INTERIEUR – ESPACE Fibois 04-05 – GAP FOIRE EXPO  

 

 

 

 

Raison sociale ....................................................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................  

Code Postal :  .................................................  Ville :  ........................................................................................  

Nom du responsable :  .......................................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................  Fax :  ........................................................................................  

E mail :  ...................................................... @ ………………………….Web : www………………………………………………. 

N° SIRET (obligatoire) :  ......................................................................................................................................  

Nature des produits exposés : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ...........................................................................................................................................................................  

Nom devant figurer sur l’enseigne :  .................................................................................................................  

BESOINS ESTIMES EN SURFACE  Prix net (36 €/m2) Choix 

3 m2 108 €  

6 m2 216 €  

9 m 2  324 €  

12 m2 432 €  

15 m2 540 €  

20 m 2  720 €  

Autre dimensions :    

 

Le prix du m2 a été fixé à 36 €, il comprend la moquette, l’électricité, les droits d’entrée. 

Il conviendra d’ajouter l’adhésion à l’interprofession pour 2016, à ce montant (70 ; 80 ou 150 €) 

AUTRES INFORMATIONS : 

Nombre de badges souhaités : …………………………………  

Conditions de règlement :  

 Acompte : aucune demande ne sera prise en considération sans un acompte de 30 %. 

 Solde : Durant le salon, Fibois 04/05, en présence du responsable de chaque stand prendra les 
côtes précises des stands qui serviront de bases pour la facturation définitive. 

Modalité de règlement : les règlements  par chèque doivent être libellés au nom de Fibois 04/05.  
Assurance : fournir une attestation  
Le signataire de la présente reconnaît avoir pris connaissance et accepter sans réserve et dans toutes  leurs 

dispositions les conditions de souscription ainsi que les prescriptions du règlement général de la 

manifestation (voir au verso) 

NOM : …………………

DEMANDE DE PARTICIPATION  

ESPACE « FIBOIS 04/05 » HALL DE LA BLACHE 

FOIRE EXPOSITION DE GAP 
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REGLEMENT GENERAL DE LA PARTICIPATION SUR L’ESPACE DE FIBOIS 04/05  

A LA FOIRE EXPOSITION DE GAP 

RAPPEL / OBJETCTIF  

L’espace Fibois 04/05, lors de la Foire Exposition de Gap n’a pas un objectif commercial (bénéfice sur la 
revente des stands) mais seulement de faire savoir le savoir faire des entreprises de la filière bois des alpes 
du sud (vitrine des entreprises). 

INSCRIPTION- ADMISSION 

 Fibois 04/05 reçoit les demandes de participation et statut sans appel sur les refus ou les admissions 
sans recours et sans être tenu de motiver ses décisions. L’admission est prononcée par voie écrite ou 
électronique. Elle devient alors définitive et irrévocable. 

 Les demandes de participation doivent contenir toute indication nécessaire au contrôle et au 
placement. La signature de la demande de participation entraine pour l’adhérent l’obligation de se 
conformer en tout point aux présentes conditions ainsi qu’à toutes mesures qui pourraient être prises 
ultérieurement. Toute infraction entrainera le renvoi immédiat du participant sans qu’il puisse réclamer 
quelque dommage que ce soit ni le remboursement des sommes versées par lui.  

 Toute fausse déclaration sur la nature des objets donnera le droit à FIBOIS 04/05 d’exclure l’exposant 
de la manifestation sans aucune indemnisation. 

 Afin de protéger la nature spécifique de l’espace FIBOIS 04/05 à la FOIRE EXPOSITION DE GAP, 
l’admission est limitée à des produits et services liées à l’activité de la filière bois et à des entreprises 
ayant leur siège social sur le 04 et 05. 

 Fibois 04/05, est une association loi 1901, à ce titre, seul les adhérents peuvent participer à ses actions ; 
ainsi toute entreprise devra adhérer à fibois 04/05 pour être présent sur l’espace Fibois 04/05.  

 
LES EMPLACEMENTS – STANDS  

 Il est interdit à toute entreprise de céder, même à titre gratuit ou de sous-louer tout ou partie du stand. 

 Afin d’obtenir un espace plus grand, FIBOIS 04/05 procède chaque année au montage et au démontage 
d’une plateforme en bois de chaque côté de l’espace qui est accordé par GAP FOIRE EXPO. Il est 
demandé que chaque entreprise disposant d’un stand sur l’espace de FIBOIS 04/05, participe 
bénévolement à l’installation et au démontage de ces éléments. 

 Dans le cas ou le stand ne serait pas occupé le jour de l’ouverture, FIBOIS 04/05 se réserve le droit de 
l’attribuer à une autre entreprise, ou pour son propre compte sans que l’entreprise non installée puisse 
réclamer quelque dommage que ce soit. Les sommes versées par elle au jour dit étant acquises à FIBOIS 
04/05.  

 Compte tenu de la configuration de l’espace FIBOIS 04/05, le positionnement des stands sera effectué 
dans l’intérêt collectif et commercial d’harmonisation de l’espace.  

 Fibois 04/05 se réserve le droit de modifier le plan initial de positionnement des stands si les 
circonstances le lui imposent dans l’intérêt général de la manifestation, tout en tenant compte des 
désirs exprimés et de l’ordre d’arrivée des adhésions et des paiements. 

 il est interdit de faire du feu. Fibois 04/05 se réserve le droit de faire enlever tout marchandise qu’elle 
jugera dangereuse, insalubre ou dégageant des odeurs désagréables ou nuisibles. 

 Les adhésions sont souscrites et acceptées pour la manifestation elle-même et non pour un 
emplacement déterminé, elles ne peuvent donner lieu à aucune réserve de la part de l’adhérent.  

 Les adhérents ne seront admis à distribuer dans l’emplacement qui leur est attribué que des circulaires, 
brochures catalogues, imprimés concernant les objets exposés par eux. Le jet de prospectus dans 
l’enceinte de la manifestation est formellement interdit. Le racolage des visiteurs ainsi que la réclame 
par haut-parleur porte voix…. Pour attirer le client est absolument interdit. 
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INSTALLATION 

 Fibois 04/05 contrôlera les opérations d’installation. Les adhésifs ; doubles faces ; tissus, feutrines, 
utilisés pour l’aménagement des stands doivent être ignifugés et obligatoirement accompagnés du 
certificat « label non-feu MO ou M1». 

 L’espace de Fibois 04/05 est entièrement revêtu d’une moquette M1, au sol.  

 Fibois 04/05 indiquera préalablement à l’installation le positionnement individuel de chaque entreprise 
sur les plans communiqués aux exposants.  

ASSURANCE  

 Outre l’assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments mobiles ou 
autres lui appartenant, l’exposant est tenu de souscrire à ses propres frais, toutes assurances couvrant 
les risques que lui-même et son personnel encourent ou font courir a des tiers. Fibois 04/05 est réputé 
dégagé de toutes responsabilités à cet égard notamment en cas de perte, vol ou dommages 
quelconques. 

 il est précisé que Fibois 04/05 a souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile pour les 
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs pouvant être causés par autrui du fait de la 
manifestation. 

 Fibois 04/05, décline toute responsabilité quant aux vols commis dans les stands laissés sans 
surveillance pendant les heures d’ouverture, le montage et le démontage des stands. Le préjudice 
résultant de ces vols ou disparition ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une indemnité à la charge de 
l’assureur. 

RESPONSABILITE  

 Fibois 04/05 décline toute responsabilité en cas d’accidents de personnes occasionnés par les objets 
exposés, leur manutention ou leur installation ou pour tout autre cause avant, pendant ou après la 
manifestation.  

 Fibois 04/05 est exonéré de toutes responsabilités concernant les préjudices généralement 
quelconques (y compris les troubles de jouissance et tous préjudices commerciaux) qui pourraient être 
subis par les exposants pour quelque cause que ce soit, et notamment pour le retard dans l’ouverture 
arrêt prématuré de la manifestation, fermeture ou destruction de stands, incendie et sinistre 
quelconque….. 

MODALITES D’ANNULATION 

 Pour les entreprises dont l’annulation totale ou partielle sera signifiée par voie postale ou 
électronique plus de 30 jours avant la  date prévue de l’ouverture de la manifestation, FIBOIS 04/05 
facturera uniquement le montant de l’adhésion à l’interprofession (60-70€) 

 Pour les entreprises dont l’annulation totale ou partielle sera signifiée par voie postale ou 
électronique à moins de 30 jours de la date prévue de l’ouverture de la manifestation, FIBOIS 04/05 
facturera la totalité de la somme correspondant à la valeur locative de l’emplacement ainsi que le 
montant de la cotisation annuelle à l’interprofession. 

ECHEANCIER  

 Un acompte de 30 % de la surface estimée demandée devra être reglé à l’inscription le solde étant 
réglé sur facture.  

 Durant le salon, Fibois 04/05, en présence du responsable de chaque stand prendra les côtes précises 
des stands qui serviront de bases pour la facturation définitive. 

DROITS ET LITIGES  

 En cas de litige le tribunal de Commerce de Digne les Bains (04) est seul compétent, le texte en langue 
française du présent règlement faisant foi. 

 


