CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION TARIFS

Formule Pré-Equipée
1 Stand (minimum 4 m2) comprenant :







Enseigne drapeau
Cloison en bois recouverte de coton gratté
Moquette au sol,
Eclairage spot (puissance forfaitaire)
2 badges exposants
1 Kit de communication #cmac2020 avec invitations, flyers, affiches et sacs + Inscription au
catalogue

IMPORTANT : Les exposants souhaitant disposer d’une prise électrique sur le stand devront
commander un boitier directement auprès du service technique.
Les caractéristiques (surfaces, dimensions, angles) du stand proposé sont susceptibles de
modifications par l’organisateur selon les disponibilités (cf. règlement intérieur).
Sous conditions de validation des candidatures par le comité de sélection, l'organisateur
pourra autoriser deux entreprises à partager un stand d’une surface minimum de 6 m2 si et
seulement si la scénographie proposée pour le stand collectif est cohérent avec les univers de
produits exposés.
Tarif en Euros Hors Taxes





Prix du m2: 275,00 € HT
Angle ouvert sur allée de circulation : 290,00 € HT
Assurance Responsabilité Civile (obligatoire) : 40,00 €
HT Frais de dossier (obligatoire) : 40,00 € HT
Surface minimum 4 m² puis par multiple de deux
m² : 6, 8, 10… Au-delà de 14 m2, nous consulter :

Sélection et admission
Seuls les exposants dont la candidature aura été retenue lors du comité de sélection organisé
par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France seront admis à participer
au Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2020.
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Lorsqu’une candidature sera acceptée par le comité de sélection, un formulaire d’engagement
sera adressé à l’exposant ayant déposé une demande de participation. Dans la mesure du
possible, il sera fait en sorte d’accéder aux demandes de surface formulées. Toutefois, pour des
raisons de disponibilités et/ou de contraintes techniques, une autre surface d’exposition pourra
être proposée. Pour valider sa participation, l’exposant candidat devra adresser sa demande
d’engagement signée avec un acompte de 40 % du coût total de sa participation sous 8 jours
ouvrables. Sans réponse de l’exposant candidat ou passé ce délai, l’organisateur se réservera la
possibilité de réaffecter l’emplacement proposé à un autre exposant candidat sur la liste
d’attente.
L’impossibilité pour l’organisateur de répondre à toute demande particulière de surface
d’exposition ou d’emplacement d’un candidat exposant, quelle qu’en soit la raison, ne constitue
en aucun cas une renonciation ou une remise en cause de sa demande de participation. Cette
situation n’ouvre droit à aucune remise ou dédommagement de quelque nature que ce soit. En
raison des contraintes techniques imposées par le Louvre mais non exclusivement, la superficie
de l’espace d’exposition allouée après sélection pourra être modifiée. Dans ce cas, le montant
total dû par l’exposant sera recalculé.
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