
Conditions générales de vente
Commissariat Général
Temps-Dense
13 Rue du Camard  60000 Beauvais  

contact@temps-dense.fr 

Art 1  :  Date et Lieu du Salon
Le «Temps Du Mariage» se tiendra les 11 & 12 Novembre 2017 au Bourget -   La date d’ouverture du Salon, sa 
durée, l’emplacement où il se tiendra, les heures d’ouverture, sont déterminées par la direction du Salon qui se 
réserve le droit de décider de la prolongation, l’ajournement, de la fermeture anticipée de la manifestation. Ces 
modifications ne donneront lieu à aucune indemnité.Dans le cas ou le Salon ne pourrait avoir lieu pour des raisons 
majeures ou imprévisibles, les demandes d’emplacement seront annulées. Les sommes restant disponibles après 
paiement de toutes les dépenses engagées, seront réparties entre les exposants au prorata des sommes versées 
par chacun d’entre eux, sans qu’il puisse être de convention expresse exercée de recours à quelque titre que ce 
soit et pour quelque cause que ce soit contre la direction du Salon.

Art 2 :  Sélection d’admission 
Temps Dense se réserve le droit d’apprécier la corrélation des candidats exposants avec le thème du Salon. Les 
réservations sont reçues et enregistrées par Temps Dense sous réserve d’examen. Temps Dense statue à toute 
époque sur les refus ou décisions sans recours et sans être obligé de donner les motifs de ses décisions. Le rejet 
de l’exposant ne pourra donner lieu au paiement d’aucune indemnité autre que le remboursement des sommes 
versées à Temps Dense.

Art3 :  Engagement de l’exposant 
Une fois confirmée, la réservation d’espace engage définitivement et irrévocablement son souscripteur. Le fait 
de signer une adhésion entraîne l’obligation d’occuper le stand ou l’emplacement attribué ainsi que de laisser 
celui-ci installé jusqu’à la clôture du salon. Il est formellement interdit aux exposants de procéder à l’emballage 
ou à l’enlèvement de leur matériel avant la clôture du salon. La réservation d’espace comporte la soumission aux 
dispositions du présent règlement ainsi qu’aux mesures d’ordre et de police qui seraient prescrites tant par les 
autorités que par Temps Dense. Toute infraction quelconque au présent règlement ou aux règlements spéciaux 
pourra entraîner l’exclusion immédiate, temporaire ou définitive de l’exposant sans aucune indemnité et sans au-
cun remboursement des sommes versées. Temps Dense décline toute responsabilité sur les conséquences dues à 
l’inobservation du présent règlement et de la règlementation générale. Les exposants font leur affaire personnelle 
des ventes réalisées et qu’ils attestent être en conformité avec la législation applicable à leur métier et leur statut

Art4 : Attribution, emplacement et réservation du stand 
Les réservations de stand sont souscrites sur des formulaires spéciaux (demande d’admission). Elles sont complé-
tées et signées par les exposants eux-mêmes. Quand la réservation d’espace émane d’une société, mention est 
faite de sa forme juridique, de son capital et de son siège social. Elle est signée par celui ou ceux des administra-
teurs, gérants, associés ou personnes ayant la signature sociale. L’attribution des emplacements sera effectuée par 
l’organisateur par ordre d’arrivée des dossiers. Les dossiers incomplets seront réexpédiés. Toute réservation par 
télécopie sera prise en considération, mais l’attribution comme telle ne sera faite qu’au moment de la réception 
de la demande de participation accompagnée de l’acompte. L’organisateur fera tout son possible pour attribuer à 
l’exposant l’emplacement de son choix. 

Art5 : Répartition 
Les exposants sont tenus d’être présents dans le Salon auquel les matériaux de leur catégorie professionnelle les 
rattachent. Ils ne peuvent exposer que les produits pour lesquels ils ont fait une demande. Ils ne peuvent distri-
buer que des catalogues et des prospectus exclusivement relatifs aux matériaux qu’ils exposent.

Art6: Annulation, défaillance d’occupation 
Toute annulation de contrat précédant l’ouverture du Salon ouvrira à Temps Dense le droit à une indemnité de 
résiliation pouvant aller jusqu’à la totalité du montant des prestations commandées. Les stands ou emplacements 
non installés à 16 heures le jour de l’ouverture du Salon seront réputés ne pas devoir être occupés et Temps Dense 
pourra, de convention expresse, en disposer à son gré. Les sommes versées à titre de location resteront acquises à 
Temps Dense. La défaillance d’occupation pourra donner lieu à réparation, en raison du préjudice qu’elle pourrait 
créer à la société Temps Dense sur le bon déroulement du Salon.

Art7 : Matières interdites 
Les matières explosives, les produits détonants, toutes les matières dangereuses ou nuisibles ne sont pas admis. 
L’exposant qui les aurait amenés dans son stand serait contraint de les enlever sans délai, après première mise en 
demeure, faute de quoi Temps Dense procéderait lui-même à cet enlèvement et ce, aux risques et périls de l’ex-
posant, sans préjudice des poursuites qui pourraient lui être intentées. L’installation ou le fonctionnement de tout 
objet et appareil susceptible de gêner de quelque façon que ce soit les autres exposants ou Temps Dense (aspect 
extérieur, numérotation, hauteur des structures livrées…) sont rigoureusement interdits.

Art8 : Prospectus, haut-parleurs, racolage 
La distribution de prospectus ne peut-être faite qu’à l’intérieur des stands ou des emplacements réservés par 
chaque exposant. Le racolage et la publicité par haut-parleur, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont ri-
goureusement prohibés. Les annonces sonores du Salon sont réservées aux informations du service intéressant 
les exposants et les visiteurs. Les annonces publicitaires ou à caractère personnel ne sont pas admises. Pas de 
distribution de tract lors des animations. Préalablement à l‘ouverture du Salon, les exposants désirant diffuser sur 
leur stand ou emplacement des œuvres musicales (bandes magnétiques, disques, radio, vidéogrammes, films, mu-
siciens, chanteurs…) devront obtenir auprès de la SACEM (Sté des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique), 
l’autorisation écrite légale que Temps Dense pourra leur réclamer.

Art9 : Occupation du stand et sous-location
Le stand ou l’emplacement attribué doit être occupé par son titulaire, la cession de tout ou partie du stand ou em-
placement sous une forme quelconque est formellement interdite sous peine de fermeture immédiate du stand.

Art10 : Dégradation 
Les exposants sont responsables des dommages causés par leur installation aux matériels, aux bâtiments, occupés 
par eux et doivent supporter les dépenses des travaux de réfection.
Ces dispositions sont valables sur l’ensemble des emplacements. Si par la suite d’un évènement fortuit ou indé-
pendant de sa volonté, Temps Dense était empêché de livrer l’emplacement concédé à un exposant, ce dernier 
n’aurait droit à aucune indemnité qu’au remboursement du prix de sa participation dans les conditions prévues 
par l’article2 para2 du présent règlement. Toutefois, aucun remboursement ne serait dû, si l’exposant avait été mis 
par Temps Dense en possession d’un autre emplacement.

Art11 : Panneaux publicitaires
Il est interdit de placer des enseignes ou panneaux publicitaires à l’extérieur des stands en d’autres points que 
ceux réservés à cet usage et qui sont indiqués sur le plan. Temps Dense se réserve le droit de refuser panneaux ou 
affiches présentant des inconvénients pour le bon ordre ou la bonne tenue du Salon ou encore étant en contra-
diction avec le caractère même ou le but du Salon. En cas d’infraction, Temps Dense fera enlever, aux frais, risques 
et périls de l’exposant et sans aucune mise en demeure préalable les panneaux, enseignes ou affiches apposés au 
mépris du présent règlement.

Art12 : Heures d’ouverture et de fermeture 
Les stands sont accessibles aux exposants et aux visiteurs aux jours et heures précisés. Le courant électrique sera 
interrompu et la circulation à l’intérieur des halls formellement interdites aux exposants après la fermeture du 
Salon.

Art13 : Fluides et énergie 
Temps Dense, tributaire des compagnies et sociétés concessionnaires de la distribution des fluides et d’énergie, 
décline toute responsabilité en cas d’interruption de leur distribution quelle qu’en soit la durée.

Art14 : Assurance obligatoire
Les exposants sont tenus de souscrire une assurance individuelle « tous risques exposition » couvrant leurs risques 
d’incendie, de vol ou autres relatifs à leurs échantillons et à leurs accessoires (agencements, matériels d’installa-
tion, emballages). Temps Dense est assuré pour les sinistres pouvant relever de son fait.
Tout exposant, par le seul fait de sa participation abandonne tout recours contre Temps Dense et autres exposants. 
En cas de malveillance, le recours devra s’exercer uniquement contre l’auteur du sinistre. Temps Dense décline 
toute responsabilité au sujet des pertes, avaries et tout autre dommage quelconque pouvant survenir aux objets 
et matériels d’exposition pour quelque cause que ce soit
Il est également rappelé que chaque exposant peut être rendu responsable des accidents corporels ou des dom-
mages matériels causés aux tiers par lui-même, le .

Art15 : Guide du Salon 
Temps Dense éditera, dans la mesure où les circonstances le lui permettront, un guide à même de répondre aux 
besoins des exposants, des acheteurs et des visiteurs.

Art16 : Démontage des stands 
Tous les exposants doivent libérer leur stand et agencement après la clôture du Salon dans un délai maximum de 
24 heures. Temps Dense décline expressément toute responsabilité au sujet des objet et matériels laissés en place 
au-delà du délai fixé ci-dessus. Le tout sans préjudice pour Temps Dense de faire débarrasser le stand d’office et à 
toute époque aux frais, risques et périls de l’exposant.

Art17 : Compétence de juridiction 
Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les exposants et Temps Dense seront portées devant les 

tribunaux de Beauvais, seuls compétents de convention expresse entre les parties.

Art18 : Stands de restauration 
Tout exposant exerçant une activité de restauration doit se conformer à la réglementation lui faisant obligation d’une 
déclaration auprès de la direction des services vétérinaires du Val d’Oise  ces derniers ayant droit de visite sur le Salon.

Art19 : Campagne de lancement prévisionnelle 
La campagne de lancement prévisionnelle en tout état de cause n’est pas contractuelle et pour des raisons de 
stratégies commerciales peut être modifiée à tout moment. (Ex : manque d’exposants, manque de disponibilité 
du support de communication pressentis dans la campagne prévisionnelle).

Art20 :  Réglements 
Le règlement  de fait par le dépôt de 3 chèques à la commande. Le dernier encaissement se fait 1 mois avant le 
Salon . Une réservation d’espace retournée après cette date doit être réglée par chèque uniquement et en totalité 
lors de l’inscription. A défaut de règlement à l’échéance, Temps Dense pourra considérer sans autre formalité la 
réservation d’espace comme résiliée et reprendre la libre disposition des emplacements concédés sans préjudices 
de l’exercice de ses autres droits. De convention expresse et sauf report accordé par Temps Dense, le défaut de 
paiement d’une seule échéance entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, l’exigibilité de plein droit 
de l’intégralité des sommes restant dues et l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale 
à 15% des sommes impayées outre les frais judiciaires et intérêts légaux. Dans tous les cas, les dispositions de 
l’article 1 du présent règlement restent applicables jusqu’à notification de Temps Dense du classement définitif.

Art21 : Vente à emporter 
Selon la réglementation en vigueur, la vente de marchandises à emporter pendant la durée du Salon, est soumise 
à l’accord de l’organisateur. Tout exposant qui n’appliquerait pas cet article s’expose à une amende dont lui seul 
assumera la responsabilité.

Art22 : Tombola 
Le tirage au sort est sous la responsabilité du partenaire offrant du salon. Le règlement de celui-ci est disponible 

sur simple demande.

Art23 : Visiteurs
Temps Dense ne peut être tenu responsable du nombre de visiteurs sur le salon ou du chiffre d’affaire généré par 

les exposants.

Art24 : Dégradations 
Il est interdit de détériorer le matériel mis à disposition au cours de la manifestation par les organisateurs (parois 
en mélaminé, mobilier, rampe d’éclairage, disjoncteur…)   
Toute détérioration sera facturée au client à prix coutant. 

Art25: Droit à l’image
Le «Client» autorise la société «Temps Dense» à utiliser dans ses communications publicitaires à utiliser des pho-
tos dans lequelles lui ou son entreprise apparaitrait à l’issue du Salon.

Art26: Base de donnée des visiteurs- CNIL
A l’occasion de ce salon, la société TEMPS DENSE collecte dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 
1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les noms et adresses de ses visiteurs qu’elle a 
répertoriés dans un fichier. Ce fichier fera l’objet d’une déclaration préalable auprès de la commission nationale 
informatique et liberté (CNIL), comportant l’engagement que le traitement satisfait aux  exigences de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978. Ce fichier est la propriété exclusive de la société TEMPS DENSE, qui se réserve le droit d’en 
contrôler et limiter l’utilisation et la diffusion.
Il est convenu ce qui suit : 
1 -Objet: Le prêteur concèdera à titre de prêt à usage purement gracieux et en conformité des articles 1875 d et 
suivants du Code Civil au bénéficiaire qui accepte, sous les clauses, charges et conditions de droit et d’usage en 
pareille matière et notamment sous celles énumérées aux présentes, le fichier « Visiteurs ».
2 – Durée : Le présent prêt à usage d’un fichier « Visiteurs » est consenti pour une durée d’un an maximum 
à compter du jour de sa remise, ce prêt n’étant en aucune manière susceptible de se poursuivre par tacite 
reconduction.
A l’expiration du présent prêt à usage, le bénéficiaire s’engage à ne plus utiliser pour quelque raison et de quelque 
manière que ce soit le présent fichier « Visiteurs ».
3 – Charges et conditions : Ce prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité 
des usages professionnels, sous les clauses, charges et conditions ci-après, que le bénéficiaire s’engage à respecter.
Ce fichier « Visiteurs » sera remis contre décharge au bénéficiaire. Pendant toute la durée de ce prêt à usage, le 
bénéficiaire s’engage à  utiliser le « Fichier visiteurs » en professionnels précautionneux et diligent, le tout à ses 
frais et sous sa seule responsabilité.Le bénéficiaire ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder, ni sous louer 
le fichier « Visiteurs », objet des présentes, ni consentir ou laisser acquérir de quelconques droits sur celui-ci.
4 – Utilisation des informations : Le bénéficiaire s’interdit notamment toute reproduction du fichier ainsi que toute 
constitution d’une autre base de données à partir des informations qu’il contient.
5 – Divulgation : Le bénéficiaire s’engage à ne divulguer aucune information à quelque titre que ce soit et à qui 
que ce soit, sur le contenu du fichier.
6 – Condition résolutoire :A défaut par le bénéficiaire d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions des 
présentes, la résiliation du prêt sera encourue de plein droit, huit jours après la mise en demeure d’exécuter 
restée sans effet et énonçant la volonté du prêteur d’user du bénéfice de la présente clause, sans qu’il soit besoin 
d’autres formalités.Toutes les conditions de ce prêt à usage sont de rigueur.



Fiche Technique Exposants
Contacts
Temps-Dense
13 Rue du Camard  60000 Beauvais  
contact@temps-dense.fr 

Isabelle Seillé     06 76 05 87 76  isabelle.seille@temps-dense.fr
www.letempsdumariage.com 

Lieu
Parc Exposition Paris Le Bourget 
Rue de Budapest  
93350 Le Bourget

Dates & Heures
Samedi 11 Novembre  2017                de 10h00 à 19h00
Dimanche 12 Novembre 2017   de 10H00 à 19H00
 

Montage  & Démontage

Les exposants pourront installer leurs stands le Vendredi 10 Novembre 2017 de 15H00 à 20H00
Aucune installation ne pourra être faite sans le réglement total de la facture
Les démontages et déménagements des stands se feront le Dimanche 12 Novembre 2017 de 
19H00 à 22H00

Entrée
Le prix de l’entrée est de 8€
Entrée gratuite pour 
 -->  enfants de moins de 12 Ans 
 --> les détenteurs d’une invitation

Badges Exposants
Il sera délivré à titre gracieux 2 Badges par Stand. Tout badge supplémentaire sera facturé 5€ HT
Les badges exposants donnant accès libre au salon, ils ne seront remis qu’après réglement de la 
totalité des sommes dûes.

Restauration
La restauration sera assurée par des food truck situés à l’éxtérieur de l’espace exposition

Parking Exposants
La direction ne pourra être tenue pour responsable des éventuelles dégradations sur les véhi-
cules

La composition d’un module
L’inscription sur le salon comprend:
--> Le module avec la surface sélectionnée
--> Le moquettage du stand
--> L’enseigne drapeau
--> L’inscription sur les pages centrales du guide du salon
--> L’inscription sur le site internet du Salon avec un lien réciproque pendant 1 an à compter du    
15 Octobre 2017--> La base de donnée des visiteurs remise en format excel , 1 mois après le Salon
Les modules sont livrés sans mobilier et sans électricité- Uniquement avec option

La Tombola
Une Tombola est organisée à l’issue du Salon. Les lots sont offerts par les exposants qui le 
souhaitent. L’animateur du Salon effectuera le tirage au sort en fin de manifestation . 

Stand de 9 m2- 1 angle ouvert

La location de mobilier
La location du mobilier est optionnelle.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive

Table rectangulaire & 4 chaises Chauffeuse Table ronde Borne Accueil

Tabouret de bar Réfrigérateur 140l Support document Salon complet

Tarif des Stands

290 € HT par m2

Modules de 9m2 minimum

ACCES En métro
• Métro Ligne 7 ou Tramway 1 station «La Courneuve - 8 mai 1945» + bus 
n°152 direction Gonesse ZAC
des Tulipes Nord (ou Le Blanc-Mesnil ZA du Pont Yblon) jusqu’à «Miche-
let - Parc des Expositions»
• Métro Ligne 7 station «Fort d’Aubervilliers» + navette gratuite
• Métro Ligne 12 station «Porte de la Chapelle» + bus n°350 direction 
Roissypole jusqu’à «Michelet - Parc
des Expositions» (Notez que le bus n°350 passe par Gare du Nord, Gare 
de l’Est et Porte de la Chapelle)

www.letempsdumariage.com

du

En voiture

Salon
     Mariagedu

En train

La Gare de TGV la plus proche du Parc des Exposi-
tions : Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV

En avion
Aéroport le plus proche
L’aéroport le plus proche du Parc des Expositions : 
Aéroport Charles de Gaulle

Plan média
« Le temps du mariage» c’est maintenant deux salons. Le premier au Parc Saint Paul, 7 ans 
d’existance et plus de 100 exposants , en fait le plus important Salon du Mariage de Picardie.
Fort de ce succès «Le Temps du mariage» s’installe au ¨Parc Exposition de Paris le Bourget en 
2017

Notre campagne: 
Affichage
Réseau 120* 176 - 4*3( Decaux - Clear Channel- GB- 
Métrobus) 
Affiches 40*60  
invitations gratuites

Communication Web
Emailing massif
Référencement sur les sites des exposants
Campagne Adword massive

Presse écrite payante

Catalogue du Salon
Le catalogue du Salon est distribué dès l’entrée à chaque visiteur.
Disponible pour les exposants en désirant quelques exemplaires à déposer sur leurs stands
(contenu: publicité des exposants- publi-rédactionnel- liste et coordonnées des exposants)

   

Les moyens de communiquer pour nos exposants: 
Le Guide du Salon
Possibilité de communiquer en 1/4 de page, en 1/2 page ou en page entière

Salon du Mariage       Page 
2016 - 6ème édition
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1 & 2 Octobre 2016
Nocturne le 30 Septembre

 Entrée  4€ - Parking gratuit - Restauration - Renseignements: 03 44 45 15 01  - www.letempsdumariage.com

 Crédit Photo  : ©Julien GUEDJ

Vous avez la possibilité de diffuser sur écran géant vos films ou supports 
publicitaires pendant toute la durée du Salon
Ils prendront le format Pdf, JPEG, Mpeg, Avi, Powerpoint.
Les supports seront crées par vos soins et remis  sur CD ou Clef USB
Tarif ( voir dossier ci-joint)

Deux exposants auront la possibilité de communiquer à l’arrière des billets 
d’entrée du salon.

Insertion sur écran géant

Les billets d’entrée du salon

Partenaires Salon Implantation
Une implantation en mode IKEA, qui permettra à tous les visiteurs de rencontrer 
tous les exposants.

L’implantation est choisie par l’organisateur en fonction des nécessités du Salon. 
Nous faisons notre possible afin que deux exposants ayant des activités similaires 
ne se trouvent pas positionnés en voisinage direct.




