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NOM de la Galerie :  ...........................................................................................................................................

NOM du responsable :  ................................................  Prénom :  .....................................................................

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

Code postal :  .............................  Ville : .....................................................................  Pays :  .............................

Téléphone (+ indicatif si étranger) :  .................................................................................................................... 

Adresse email :  ...................................................................................................................................................

N° SIRET :  .....................................................  N° Maison des Artistes ou AGESSA :  ........................................

Nom à inscrire sur l’enseigne du stand (EN LETTRES CAPITALES) :  ..................................................................

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

Noms des artistes présentés et leur spécialité (merci de les séparer par un ; ) : ................................................

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

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

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

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

FICHE D’INSCRIPTION
DÉTAILS & TARIFS
CONDITIONS GÉNÉRALES EXPOSANTS
Toute inscription dûment remplie (et validée par le comité) sera comptabilisée jusqu’à l’atteinte du nombre maximum 
d’exposants. Une liste d’attente sera alors ouverte et les personnes concernées par cette liste seront informées par 
email, au fur et à mesure, des éventuels désistements/annulations. 

L’opportunité de créer en direct devant le public pendant le salon vous est offerte, indiquez-nous votre souhait 
de figurer dans le programme des "créations en live" lors de l’envoi de votre dossier de candidature !

VOUS ÊTES UN(E) ARTISTE

NOM :...........................................................................  Prénom :  .....................................................................

Nom professionnel ou d’artiste (si existant) :  .....................................................................................................

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

Code postal :  .............................  Ville : .....................................................................  Pays :  .............................

Téléphone (+ indicatif si étranger) :  ................................................... Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ...... / ...... / ......

Adresse email :  ...................................................................................................................................................

Activité artistique :  ..............................................................................................................................................

N° SIRET (si existant) :  ........................................................................................................................................

N° Maison des Artistes ou AGESSA :  ..........................  N° Chambre des métiers :  ..........................................

Nom à inscrire sur l’enseigne du stand (EN LETTRES CAPITALES) :  ..................................................................

VOUS ÊTES UNE GALERIE

14, 15 & 16 AVRIL 2023 AU PALAIS DES EXPOSITIONS DE NICE
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DOCUMENTS À FOURNIR (Tout dossier incomplet ne sera pas comptabilisé)

•  4 Photographies (HD de préférence) de vos œuvres (ou de celles des artistes représentés par la galerie), les plus 
représentatives de votre travail artistique ainsi que leur poids, supports, dimensions, volume au sol... 

•  C.V de votre démarche et votre parcours artistique (inspiration, techniques, expositions, prix…)
•  Pièce d’identité en cours de validité : carte nationale d’identité (recto/verso) ou passeport
•  Justificatif d’assurance Responsabilité Civile à jour 

Pour un règlement par virement, se référer au RIB ci-dessous. 
Cocher le mode de paiement retenu :  virement bancaire      chèque      carte bancaire

Dossier complet à envoyer par email à contact@niceartexpo.com 
OU par courrier à : TLP Group, 4 Boulevard de Cimiez, La Verrière, 06 000 NICE, France.

INFORMATIONS SUR LES STANDS
Moquette et cloisons bois de 2,5m de haut, habillées de coton gratté (noir ou blanc, au choix) avec spots Glyders 100W 
(1 spot par pan de mur inclus). Enseigne exposant avec nom et numéro de stand. 
Choix de couleur du coton gratté (merci de cocher votre choix) :     

 NOIR      BLANC 
Stands au format fixe (6, 9, 12, 24 m2…) ou entièrement sur mesure, selon disponibilité) 
Un plan du salon peut vous être envoyé, à titre indicatif, sur simple demande.

Pour toute demande spécifique (stand sur mesure, cloisons renforcées pour oeuvres lourdes, besoins particuliers…) : 
Thomas LEMAIRE au +33 (0)7 60 36 05 52 ou contact@niceartexpo.com  

MODALITÉS DE PAIEMENT : 
Total à régler par chèque à l’ordre de TLP GROUP, par CB via un lien de paiement  ou par virement 
grâce au RIB indiqué ci dessous :

S.A.S. TLP Group
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0103 4052 952
Domiciliation : CE Côte d’Azur Nice Cimiez
BIC : CEPAFRPP831
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DÉTAILS DES TARIFS EXPOSANTS 
Les stands de 12 m2 (ou +) peuvent être partagés par 2 artistes. Chacun devra cependant remplir une fiche d’inscription 
et y ajouter une note d’information pour le partage du stand. 

STAND ET OPTIONS Tarif tout compris, H.T. Reporter les montants

Stand 4 m2 (format 1 x 4 m) 590 €

Stand 6 m2 (format 2 x 3 m) 930 €

Stand 9 m2 (format 3 x 3 m OU 2 x 4,5 m) 1 400 €

Stand 12 m2 (format 3 x 4 m OU 2 x 6 m) 1 820 €

Stand 18 m2 (format 3 x 4 m OU 2 x 6 m) 2 700 €

Stand 24 m2 (format 4 x 6 m OU 3 x 8 m) 3 480 €

Au delà de 24 m2 : stand sur mesure, merci de nous contacter à l’adresse contact@niceartexpo.com

Frais d’engagement (gestion administrative, assurance, entrées salon…) 160 € (-25 %)  120 € 120 €

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Réserve à l’intérieur du stand (1 cloison + 1 rideau) 95 €/unité x….……. = .……..…€

Cloison supplémentaire (intérieur stand)
1m linéaire x 2,5m habillée tissu en coton gratté 80 €/unité x….……. = .……..…€

1 Spot supplémentaire (100 watts) 40 €/unité x….……. = .……..…€

1 Table 65 €/unité x….……. = .……..…€

1 Chaise 30 €/unité x….……. = .……..…€

Boitier électrique sur le le stand (inclut une multiprise) 90 €/unité x….……. = .……..…€

Meuble blanc (H : 63cm - L : 119cm) 85 €/unité x….……. = .……..…€

1 Publication tous réseaux sur les comptes @NiceArtExpo 
(Publication sur Facebook & Instagram d’une œuvre avec texte 
vous concernant et lien vers votre site internet)

30 €/unité x….……. = .……..…€

SOUS TOTAL H.T

T.V.A 20 %

TOTAL T.T.C

Les tarifs mentionnés ci-dessus pour la location de votre stand comprennent les frais suivants :
•  Votre stand haut de gamme + enseigne exposant 
•  Votre fiche artiste sur www.niceartexpo.com
•  Le graphisme des supports et la campagne de publicité et d’affichage dans les lieux publics et sur internet (Sites 

régionaux & internationaux, Facebook, Instagram, médias & presse..) : une communication à 360°
•  Le bar à champagne lors du Vernissage
•  La location du matériel, l’installation et démontage des espaces du salon
•  La sécurité événementielle pour toute la durée du salon (incluant le soir du vernissage) et les permanences des équipes 

de sécurité

Les frais d’engagement mentionnés ci-dessus comprennent :
•  L’assurance du lieu d’exposition : Palais des expositions de Nice
•  Les 50 Flyers de l’exposition, 20 cartons d’invitations au Vernissage pour 2 personnes, 30 bons d’entrée gratuite pour 

le salon, qui vous seront envoyés 
•  Le guide de l’exposant (que vous recevrez 2 mois avant le début de l’évènement)
•  La gestion administrative de votre dossier exposant
•  Vos bracelets (accès) exposant
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La réservation d’un stand doit se faire au minimum 6 mois avant le premier jour de l’exposition, en envoyant 
le présent document daté et signé, ainsi que les pièces mentionnées ci-dessus, afin de permettre au comité 
une évaluation complète du dossier. Si la candidature est acceptée, un acompte d’au moins 40 % du prix 
total, TTC, devra nous être adressé et permettra la validation de l’inscription. 

Dès maintenant, abonnez-vous à nos réseaux sociaux : @NiceArtExpo 
et partagez le contenu, invitez vos contacts à s’abonner à leur tour ! 

Envoyez nous 3 photos de vos œuvres pour la diffusion 
d’un post sur Facebook et Instagram qui annonce votre participation 

au Salon International NICE ART EXPO. 

Chaque Artiste exposant est tenu de régler le solde du total dû pour l’exposition au plus tard 2 mois avant le 
premier jour de l’exposition. Le paiement pourra se faire en 1, 2, 3 ou 4 fois sans frais soit :  

  En 1 fois soit : 1 x 100 %
OU

  En 2 fois soit : 1 x 50 % ; 1 x 50 %
OU

  En 3 fois soit : 1 x 40 % ; 1 x 30 % ; 1 x 30 %
OU

  En 4 fois soit : 1 x 40 % ; 1 x 20 % ; 1 x 20 % ; 1 x 20 % 

Merci de cocher votre choix

Détails des conditions d’exposition pour les exposants / Règlement Nice Art Expo :
Chaque exposant s’engage à être assuré par une responsabilité civile à jour, qu’il fournira à l’organisateur lors de sa 
demande d’inscription. 

Chaque exposant sera responsable de la prise en charge de ses oeuvres (transport, emballage, déballage, accrochage 
et dépose) durant toute l’exposition (avant/pendant/après).

Chaque exposant est libre de fixer ses propres prix de vente et aucune commission ne sera retenue sur les ventes réa-
lisées dans le cadre de l’exposition. Un carnet de fiches de "vente/bon de sortie" sera fourni à chaque artiste et devra 
nous être retourné afin de tenir un inventaire de l’ensemble des oeuvres présentes et vendues sur le salon.

Chaque exposant se verra remettre 50 Flyers de l’exposition, 20 cartons d’invitation au vernissage pour 2 personnes 
(x50 pour les galeries) et 30 bons d’entrée gratuite pour le salon (x50 pour les galeries).

Je reconnais par la présente avoir pris connaissance du règlement général du salon international Nice Art Expo 2023 (en pièce 
jointe) et m’engage à me conformer aux conditions éditées. Je déclare renoncer à tout recours contre l’organisateur, ses assureurs 
et le Palais des expositions en cas de pertes, vols ou dommages qui pourraient survenir à des marchandises et à des matériels ex-
posés ou sur moi-même ou sur autrui. Toute infraction au présent règlement pourra entrainer la fermeture immédiate du stand et 
une action judiciaire en dommages et intérêts. Je m’engage à respecter ledit règlement sans restriction ni réserve et à respecter les 
modalités de paiement précitées, dûment acceptées par mes soins.

Fait à ……………………….. Le ….. / ….. / ………… Signature / cachet commercial
Ecrire "Lu et approuvé, bon pour accord" 

Toute candidature non signée et non datée ne sera pas prise en compte



NICE ART EXPO 2023 - 14, 15 & 16 AVRIL 2023 - Règlement Général 

ARTICLE 1 - GENERALITES & DESCRIPTIF 
La participation à ce Salon International d’Art Contemporain est 
subordonnée à l’acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement 
général et implique l'engagement de l'exposant à le respecter dans sa 
totalité. NICE ART EXPO - Salon International est organisé par la SAS TLP 
GROUP, sous la direction de Thomas LEMAIRE. Société domiciliée au 4 
Boulevard de Cimiez (Skynet, La Verrière) 06 000 NICE – SIRET n° 880 296 
496 00016 APE n° 8230Z  Tél. : 07.60.36.05.52  
Mail : contact@niceartexpo.com - Site : www.niceartexpo.com  
Dates de l’évènement : du vendredi 14 au dimanche 16 Avril 2023.  
Ouvert au public généralement de 10h à 20h, (ou 22h le soir du vernissage).  
Lieu : Palais des Expositions, situé en centre ville, + de 4 000 m2 de surface 
comprenant un hall d’exposition (stands, espace restauration, espace de 
stockage) et un atrium (entrée du salon, espace sponsors, espace VIP, accueil 
exposants…)  
Accessibilité : A 15 minutes de l’Aéroport International, à 8 minutes de 
l’arrivée de l’autoroute A8. Parkings : 5000 places dans un rayon de 500m 
autour du lieu d’exposition.  

L’exposant s’engage à respecter, et à faire respecter, les conditions générales 
du salon qui font office de règlement intérieur. L’exposant est responsable, 
vis-à-vis de l’organisateur, de la non-observation du cahier des charges 
imposé par le propriétaire ou le locataire principal des lieux mis à la 
disposition de l’organisateur du salon, lequel cahier des charges est 
disponible sur demande. La responsabilité de l’organisateur n’est pas 
engagée lorsqu’il fait application des stipulations des présentes conditions 
générales. Tant la signature du contrat de location de stand, que le paiement 
total ou partiel du prix au profit de l’organisateur, valent adhésion expresse 
au présent règlement général et renonciation expresse par l’exposant à ses 
propres conditions générales d’achat.  

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
NICE ART EXPO est un salon international exclusivement réservé aux 
professionnels : artistes ou galeries.  
L’organisateur détermine les catégories d’exposants et établit la 
nomenclature des produits et/ou services présentés. 
Ne sont pas autorisées les pièces non signées par l’artiste et tirées en 
nombre illimité. L’exposant engage sa responsabilité en cas de 
poursuites judiciaires et/ou fiscales ainsi que par l’utilisation de visuels 
s’il n’a pas obtenu les autorisations des auteurs et de leurs ayants-droits. 
Il s’engage à être en règle avec les différentes administrations (sociales 
et fiscales) dans l’exercice de son activité artistique. Le Comité de 
sélection, composé uniquement de professionnels, procédera à la sélection 
de toutes les demandes et pourra effectuer ses choix sans être obligé de 
motiver ses décisions. Seuls les dossiers complets seront étudiés. L'exposant 
non retenu sera informé par retour de son dossier. L'artiste sélectionné sera 
informé dès décision du comité et recevra un mail d'admission nominatif. Les 
candidatures seront enregistrées par ordre d’arrivée et dans la mesure des 
emplacements et des surfaces disponibles. Dès le nombre d’exposants 
atteint, les inscriptions seront closes et une liste d’attente sera ouverte. 
Tous les exposants, artistes & galeries, devront obligatoirement 
constituer un dossier de candidature (voir pièces à produire sur le 
bulletin d’inscription). Chaque exposant se verra adresser avant la 
manifestation : 
- un guide de l'exposant donnant tous les éléments nécessaires à 
l'installation 
- le plan du Salon, son numéro de stand et les invitations au vernissage et 
entrées gratuites pour le salon 
- les possibilités d'hébergement et tous documents relatifs à l’organisation 
autour de l’évènement  

ARTICLE 3 - PRIX 
Le prix des stands et des offres partenaires sont déterminées par 
l’organisateur qui peut les réviser en cas de modification des éléments qui le 
composent, notamment en cas de modification du prix des matériaux, de la 
main d’oeuvre, des transports et des services ainsi que des dispositions 
fiscales et sociales.  

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT et 
MODALITES D’ANNULATION 
L’exposant ayant été retenu, l'organisateur s'engage à encaisser, sauf frais 
d'engagement et règlement comptant, les sommes prévues aux dates 
indiquées. Un échéancier de paiement ou toute autre modalité peut être mis 
en place sur demande de l’exposant. 
Le fait, pour un exposant, de ne pas respecter les échéances et les modalités 
de paiement visées à l’article précédent, autorise l’organisateur, après mise 
en demeure restée infructueuse, à : 
(1) poursuivre selon toute voie de droit et aux frais de l’exposant le paiement 
intégral des sommes restant dues, 
(2) disposer du stand de l’exposant défaillant, les frais liés à l’éventuel 
démontage du stand restant à la charge de l’exposant défaillant, les sommes 
déjà versées par l’exposant défaillant demeurant en tout état de cause 
acquises à l’organisateur, sans préjudice des dommages et intérêts.  
Pour toute demande de participation intervenant tardivement, le premier 
versement est égal aux sommes déjà exigibles à la date considérée. Il en est 
de même pour les exposants en liste d’attente qui bénéficient de l’attribution 
d’un stand à la faveur d’un désistement.  
Pour tout désistement par lettre recommandée A.R, quelle que soit la date et 
le motif, les frais d’engagement seront retenus. Pour tout désistement 
intervenant jusqu’à 60 jours inclus avant l’ouverture du salon, et quel que soit 
le motif, l’organisateur retiendra 50 % du montant total de la réservation. Pour 
tout désistement intervenant 21 jours inclus avant l’ouverture du salon 
international NICE ART EXPO, la totalité de la réservation sera retenue.  
Le contrat pourra être dénoncé par les deux parties, sans indemnité d’aucune 
sorte, en cas de guerre sur le territoire métropolitain, révolution, inondation, 
grève générale, émeute, attentat ou tout autre cas de force majeure. Si le 
salon international NICE ART EXPO est annulé par l’organisateur en dehors 
des cas ci-dessus, l’organisateur s’engage à rembourser à l’exposant, les 
sommes visées dans le contrat, à l’exclusion de toute autre réclamation qui 
pourrait être fondée par exemple, sur les préjudices immatériels consécutifs 
ou non. Contractuellement, le Palais des Expositions Nice Acropolis peut 
annuler en tout ou partie, la manifestation en cas d’indisponibilité totale ou 
partielle des locaux pour cause de feu, guerre, émeute, actes de terrorisme 
ou sabotage, attentats, inondations, calamités publiques telles qu’explosions 
nucléaires, chutes d’appareils d’origine aérienne et d’engins spatiaux... sans 
que cette liste soit nominative. Le Palais des Expositions Nice Acropolis et 
l’organisateur du salon international NICE ART EXPO ne pourront dans aucun 
de ces cas, voir leur responsabilité engagée et ne seront redevables 
d’aucune compensation ni indemnité quelconque.  

ARTICLE 5 - CESSION / SOUS-LOCATION 
Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, un exposant ne peut 
céder, sous-louer ou partager, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa 
concession dans l’enceinte du salon. 
Néanmoins, plusieurs exposants peuvent être autorisés à réaliser une 
présentation d’ensemble, à condition que chacun d’eux ait adressé une 
demande préalable à l’organisateur et que celui-ci ait validé sa demande par 
écrit.  

ARTICLE 6 - PROPRIETE INDUSTRIELLE 
L’exposant fait son affaire d’assurer la protection industrielle des matériels ou 
produits qu’il expose et ce, conformément aux dispositions légales en 
vigueur (telles que le dépôt de demandes de brevets français). Ces mesures 
doivent être prises avant la présentation de ces matériels ou produits, 
L’organisateur n’acceptant aucune responsabilité dans ce domaine.  

ARTICLE 7 - INSTALLATION 
L’organisateur attribuera lui même les emplacements dans un souci 
d'harmonisation et de disponibilités, et en fonction de l'importance et des 
surfaces demandées par les exposants. Il fera tout ce qu’il est possible de 
faire pour satisfaire au mieux les souhaits et les contraintes techniques 
exprimés par les exposants. Aucune réclamation ne sera admise et les 
exposants prennent engagement ferme de se conformer aux décisions ainsi 
édictées. L’organisateur ne peut en aucun cas réserver un emplacement, ni 
garantir celui-ci d’une session sur l’autre.  
Pour des raisons évidentes de sécurité, les exposants devront respecter les 
dimensions de leur stand. Lors du passage de la Commission de Sécurité, 
l'installation des stands devra être terminée. L'exposant ou son représentant 
devra être présent sur le stand et être en mesure de fournir les procès 
verbaux de réaction au feu de tous les matériaux utilisés et notamment, les 
tissus posés par ses soins qui doivent être certifiés M2 (combustible 



difficilement inflammable). Sera toutefois accepté sur le stand, un extincteur 
personnel. Les matériels électriques utilisés à titre personnel devront être 
conformes aux normes françaises ou européennes en vigueur. Le non respect 
de ces règles pourra entraîner la dépose des matériaux ou l'interdiction 
d'ouverture du stand au public, sans que la responsabilité de l'organisateur 
puisse être engagée. Ce dernier décline toute responsabilité quant aux 
pertes, vols, avaries, dégâts ou autres causes de détérioration, avant, pendant 
ou après l'exposition. Les frais d'assurance sont à la charge des exposants 
qui devront souscrire obligatoirement une assurance responsabilité 
civile professionnelle ; les assurances contre le vol, incendie, dégâts des 
eaux, casse, annulation... restent à l’appréciation de l’exposant.  
L'exposant aura la charge de l'entretien de son stand (moquette et autres), le 
nettoyage des parties communes revenant à l'organisateur. 
Les exposants ne pourront s'opposer à ce qu'il soit pris des vues d'ensemble 
du salon, ni à la diffusion de ces vues et autorisent l'organisateur à les diffuser 
à la presse ou dans le cadre de toute manifestation publicitaire. Ils autorisent 
la communication de leurs coordonnées mail et n°de téléphone pour des 
interviews presse (uniquement), l'utilisation des photos adressées dans un 
but de promotion du Salon.  

MISE EN PLACE : Jeudi 13 Avril 2023 de 12H à 18H. Les sculpteurs 
auront la possibilité de présenter des grandes pièces (oeuvres 
monumentales ou installations) sur l’espace public au sein de la ville de 
Nice.  
Tous les stands devront être complètement aménagés et les articles exposés 
mis en place, au plus tard pour le passage de la Commission de Sécurité et 
afin que le public puisse être reçu dès l'ouverture, le vendredi. Aucun débris 
de matériaux ne devra être visible dans l'enceinte du salon durant la 
manifestation. L'exposant défaillant lors de la mise en place ne pourra 
prétendre à aucun remboursement ni indemnité quelconque. En cas 
d'empêchement majeur pour être présent, l'exposant devra prévenir 
l’organisateur immédiatement sur son mobile. Chaque exposant pourvoit lui-
même au transport et à la réception des marchandises qui lui sont destinées. 
Il appartient à chaque exposant d'accomplir les formalités douanières pour 
les œuvres provenant de l'étranger. L'organisateur ne pourra être tenu 
responsable des difficultés et dégâts qui pourraient survenir lors de ces 
formalités. Toutes manipulations, entrées et sorties de matériels devront être 
faites en dehors des heures d'ouverture au public. Les exposants devront 
prévoir clous et vis pour accrocher leurs travaux sur les cloisons en bois / 
supports pour l’installation de leurs sculptures. Les stands n'étant pas 
équipés de mobilier dans les offres de base (options en sus), les exposants 
devront prévoir le matériel nécessaire à leur confort et pourront souscrire aux 
options de location de mobilier à tarifs préférentiels proposées par 
l’organisateur. Il est interdit aux artistes d'exposer des œuvres ne leur 
appartenant pas et ne correspondant pas aux spécialités précisées sur la 
demande d'adhésion ou sans rapport avec les photos jointes au dossier de 
sélection, des œuvres présentant un caractère pornographique, politique ou 
desservant la bonne tenue de l’exposition. Si tel était le cas, l’organisateur 
ordonnera l'enlèvement immédiat desdits objets à la vente, sans aucune 
indemnité compensatrice. Le prix de vente devra être affiché ou 
éventuellement devra être mentionné « collection privée » / « vendu » / « 
réservé ». Le résultat des ventes reviendra intégralement à l’exposant, 
l’organisateur ne prend aucune commission sur les ventes. Il est interdit 
de laisser les objets exposés couverts pendant les heures d'ouverture. 
L’organisateur détermine les modalités d’affichage, les conditions d’emploi 
de tous procédés sonores, lumineux ou audiovisuels, ainsi que les conditions 
dans lesquelles peut être organisé toute opération, animation, sondage ou 
enquête d’opinion dans l’enceinte du salon. L’organisateur détermine de 
même les conditions dans lesquelles les prises de vues ou de son sont 
autorisées dans l’enceinte du salon. 
Le stand loué devra être occupé par son titulaire du début à la fin du salon, 
pendant les heures d'ouverture. Nul ne pourra sous-louer tout ou partie de 
son stand sans l'accord écrit de l'organisateur. L’exposant devra être 
impérativement présent sur son stand à l’ouverture du public à 10 h. Il 
s'engage à aménager son stand dans l’optique d’un ensemble esthétique et 
permettant une visibilité claire pour le visiteur. Il s’engage à ne pas 
surcharger son stand d’oeuvres pour éviter de nuire à l’ensemble de l’image 
du salon. Il est toutefois autorisé à conserver plusieurs tableaux au sol afin de 
remplacer les ventes effectuées ou les montrer à un public intéressé, ces 
tableaux devant être positionnés proprement et sans danger possible. La 
distribution de plaquettes par les exposants dans les allées est interdite. Elle 
est autorisée uniquement à condition que l’exposant reste dans son stand.  

DEMONTAGE : Les exposants pourront commencer le rangement de 
leur stand le dimanche 16 Avril de 19 h à 21h et devront retirer au 
maximum les vis et clous sur les cloisons par mesure de sécurité pour les 
techniciens procédant au démontage. Ils ne devront en aucun cas ranger 
le stand avant la fermeture du salon au public. Dans le cas contraire, 
l’exposant n’ayant pas respecté cette consigne ne sera pas autorisé à 
participer aux prochaines éditions NICE ART EXPO. Tous les stands devront 
être libérés au plus tard à 21h le Dimanche 16 Avril 2023.  

ARTICLE 8 - REMISE EN ETAT 
L’organisateur décline toute responsabilité concernant les constructions ou 
installations édifiées par les exposants. Les exposants prennent les 
emplacements dans l’état où ils les trouvent et doivent les laisser dans le 
même état. Toute détérioration, notamment aux locaux et installations dans 
lesquels se tient le salon, causée par un exposant ou par ses installations, 
matériels ou marchandises est à la charge de cet exposant.  

ARTICLE 9 - AUTORISATIONS PARTICULIERES 
Tout aménagement, toute installation de machines ou appareils qui ne 
peuvent être mis en place ou montés qu’en empruntant le stand d’autres 
exposants, ne peut être envisagé qu’après autorisation par demande écrite et 
éventuelle autorisation de l’organisateur et à la date fixée par lui.  

ARTICLE 10 - CATALOGUES 
L’organisateur se réserve le droit exclusif de la publication et de la 
distribution du catalogue des exposants. Il peut concéder tout ou partie de 
ce droit, ainsi que les droits relatifs à la publicité à paraître dans ce catalogue. 
Les renseignements nécessaires à la rédaction du catalogue sont fournis par 
les exposants sous leur responsabilité. L’organisateur ne peut être tenu 
responsable des omissions ou erreurs de reproduction, de composition ou 
autres, qui peuvent se produire. L’organisateur se réserve le droit de refuser, 
modifier, supprimer ou grouper les inscriptions chaque fois qu’il le jugera 
utile, ainsi que de refuser de modifier les textes d’annonces payantes si la 
modification demandée est de nature à nuire aux autres exposants ou est 
non conforme au présent règlement.  

ARTICLE 11 - CARTONS D’INVITATION 
Des cartons d’invitation destinés aux visiteurs que les exposants désirent 
inviter sont, dans des conditions déterminées par l’organisateur, délivrés aux 
Exposants. Les cartons non utilisés ne sont ni repris ni remboursées lorsque 
l’organisateur les a délivrés contre paiement. Seuls les laissez-passer et les 
cartons d’invitation délivrés par l’organisateur peuvent donner accès au 
salon.  

ARTICLE 12 - DIVERS 
Nul ne sera admis dans l'enceinte du salon sans présenter un titre émis et 
admis par l'organisateur. Il se réserve le droit de refuser l'entrée de la 
manifestation et d'expulser qui que ce soit et pour quel que motif que ce 
soit, sans avoir besoin de se justifier ni d'en donner la raison. Il pourra se faire 
assister des agents de sécurité présents. L'organisateur a tout pouvoir pour 
décider durant le salon, fêtes, manifestations, distributions de récompenses, 
débats... non arrêtés à la date de la présente et il a le droit de statuer sur tous 
les cas prévus ou non au présent règlement, toujours dans le souci 
d'améliorer la manifestation. Toutes ses décisions seront prises sans appel et 
immédiatement exécutoires. En cas de litiges ou de contestations, la 
juridiction de Nice sera seule compétente. 


