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Conditions générales de location de stands 

 

• Article 1. Champ d’application et portée des conditions générales de location de stands : Les 

présentes conditions générales de location de stands sont applicables à tout professionnel disposant 

d’une activité et de références commerciales (ci-après dénommé « le candidat » ou « le participant ») 

souhaitant réserver ou ayant réservé un stand au Salon Exposants lors du Congrès de l’ANDES 2022. 

• La signature des présentes conditions générales de location de stands implique l’acceptation pleine 

et entière par le participant des présentes conditions générales de location. 

• Article 2. Organisation du Congrès : Le Congrès de l’ANDES 2022 est organisé par l’Association 

Nationale Des Elus en charge du Sport, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les 

dispositions du décret du 16 août 1901, dont le siège social se situe Les Espaces Entreprises de Balma 

Toulouse, Bâtiment 35, 18 avenue Charles de Gaulle à BALMA (31130) et inscrite au Répertoire 

National des Associations sous le numéro W812002280 (ci-après dénommée « l’ANDES »). 

• En sa qualité d’organisateur du Congrès, l’ANDES est seule habilitée à : Traiter des questions liées 

directement ou indirectement à l'organisation du Congrès / Établir le plan du Salon Exposants / 

Superviser et coordonner la mise en place des stands, sans préjudice de l’intervention du participant 

en vue d’installer son matériel sur le stand qui lui est attribué / Interdire l’accès ou faire expulser tout 

participant dont la présence ou le comportement serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à 

l’image du Congrès ou à l’intégrité du lieu d’exposition, sans préjudice des dommages-intérêts qui 

pourront alors être réclamés au participant / Autoriser l'enregistrement et/ou la diffusion d'images du 

Congrès / Choisir ses prestataires ainsi que les partenaires du Congrès / Réaliser des supports 

publicitaires relatifs au Congrès. 

• Article 3. Date et lieu du Congrès : Le Congrès se tiendra à l’Hippodrome de Marcq-en-Barœul du 

jeudi 12 mai 2022 au vendredi 13 mai 2022. Les participants sont informés que l’organisation du 

Congrès de l’ANDES est dépendante de l’exécution conforme par les prestataires de l’ANDES, 

notamment de l’entité gestionnaire de l’Hippodrome de Marcq-en-Barœul . En conséquence, les 

participants reconnaissent que la date ou le lieu du Congrès pourrait être modifiée pour des raisons 

qui sont indépendantes de la volonté de l’ANDES. En cas d’événement indépendant de la volonté de 

l’ANDES conduisant à une modification de la date et/ou du lieu du Congrès, le participant pourra, à son 

choix, solliciter auprès de l’ANDES soit l’annulation de sa réservation de stand et la restitution des 

sommes perçues par l’ANDES au titre de l’annulation dans les conditions visées à l’article 8 ci-après, 

soit sa participation au Congrès à la date et au lieu nouvellement proposé par l’ANDES et aux nouvelles 

conditions proposées par l’ANDES. 

• Article 4. Caractéristiques des stands du Salon Exposants : Le nombre de stands est limité à 34. Les 

stands ont une surface d'environ 9 m². 

• La réservation d’un stand permet au participant d’accéder au petit-déjeuner et déjeuner du 12 mai 

2022 pour un nombre maximum de 2 personnes par participant, si ce dernier a choisi le pack 

« Exposants » ou le pack « Partenaires » et de 4 personnes s’il a choisi le pack « Parrains ».  
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Un représentant du participant devra rester présent sur le stand pendant la durée du petit-déjeuner 

ainsi que celle du déjeuner. 

• Pendant le Congrès, le Salon Exposants sera ouvert aux congressistes uniquement le jeudi 12 mai 

2022 de 9h00 à 17h 

• Article. 5. Traitement des demandes de réservation des candidats au Salon Exposants : Toute 

demande de réservation d’un stand au Salon Exposants est soumise à la validation de l’ANDES. Toute 

demande de réservation par un candidat est effective à compter de la réception par l’ANDES de 

l’ensemble des informations figurant sur le dossier de demande de réservation, dûment complété et 

signé par le représentant légal du candidat et du règlement par le candidat du prix de la réservation 

du stand dans les conditions fixées à l’article 7 au plus tard le lundi 14 février 2022, la date de réception 

de la demande de réservation par l’ANDES faisant seule foi. Le règlement du prix de la réservation est 

constaté par l’ANDES à compter de l’encaissement effectif des sommes correspondantes par l’ANDES. 

• Les stands sont attribués par décision de l’ANDES. L’ANDES informe les candidats au Salon Exposants 

de sa décision d’admission d’un candidat au Salon Exposants, ladite décision étant prise par l’ANDES 

sur la base de son appréciation de l’intérêt que l’ANDES attache à la participation d’un candidat. 

• La validation par l’ANDES de toute demande de réservation de stand interviendra au plus tard le 

mercredi 2 mars 2022 par notification adressée par l’ANDES au candidat à l’adresse communiquée par 

le candidat sur son dossier de demande de réservation. Dans le cas de notification par l’ANDES 

adressée au candidat suivant laquelle sa demande de réservation n’a pas été retenue par l’ANDES, 

l’ANDES procède à la restitution du prix de la réservation par virement. Toute demande de réservation 

est personnelle au candidat. En conséquence, en cas de validation de la demande de réservation par 

l’ANDES, le participant ne pourra ni céder, ni sous-louer, échanger, à titre gratuit ou onéreux, tout ou 

partie du stand qui lui aura été attribué par l’ANDES. 

• Article 6 : Droit à l’image : le participant autorise l’ANDES à utiliser et publier les images faites au 

cours du congrès 2022 dans la presse ou dans tout autre but non commercial lié à l’événement en 

question. La publication de ces images ne pourra pas donner droit à rémunération. 

Article 7. Prix de la réservation du stand – Modalités de paiement : Le prix de la réservation du stand 

est fixé à mille cinq cents euros TTC (1500 €) pour le Pack "Exposants", comprenant : un stand meublé 

de 9 m², , un accès Wifi, deux badges d’accès au Congrès, une invitation pour deux personnes au petit-

déjeuner et déjeuner du 12 mai 2022, le logo de l'entreprise et un texte de présentation sur le livret 

du Congrès, le logo de l’entreprise sur la page Congrès du site Internet de l’ANDES avec un lien vers 

une page Internet au choix du participant et le logo de l’entreprise sur l’ensemble des newsletters 

concernant la communication autour du Congrès dans la partie correspondant au pack choisi, ces 

newsletters étant destinées élu.e.s (soit environ 8000 contacts).  

Le prix de la réservation du stand du Pack "Partenaires" est fixé à trois mille cinq cents euros TTC 

(3500€), comprenant : les prestations du Pack "Exposants" plus un post Twitter annonçant la présence 

de l’entreprise sur les réseaux sociaux de l’ANDES, une interview de présentation sur le stand avec le 

speaker du salon et une invitation pour deux personnes à la soirée de Gala du 12 mai 2022 - une table 

sera réservée au nom de l’entreprise avec la présence de six à huit élu.e.s. à cette table (avec un 

système de ticket).   
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Le prix de la réservation du stand du Pack "Parrains" est fixé à sept mille euros TTC (7000€), 

comprenant : les prestations du Pack "Partenaires" avec deux invitations supplémentaires (soit 4 

invitations) pour l’accès au Congrès, le petit-déjeuner et le déjeuner du 12 mai 2022, la soirée de Gala 

du 12 mai 2022 dont la présence de deux personnes en table d’honneur, plus la citation de 

l’entreprise/organisation lors des différents discours du président de l’ANDES, une intervention de dix 

à quinze minutes en tribune ou en conférence (à déterminer), une page recto/verso dédiée à 

l’entreprise dans le guide du Congrès, une interview ou un message au choix relayé sur les réseaux 

sociaux, le site Internet et les newsletters « dédiées » (8000 contacts) et un support de communication 

au choix qui sera inséré dans le Welcome back.  

A compter de la validation par l’ANDES de la demande de réservation du candidat dans les conditions 

stipulées à l’article 5, le prix de la réservation est définitivement acquis à l’ANDES, sous réserve des 

stipulations de l’article 8 relatives à l’annulation de la réservation. 

• Le règlement du prix de la réservation par le participant à l’ANDES sera effectué par virement sur le 

compte bancaire de l’ANDES dont les coordonnées sont communiquées au participant ou par chèque, 

à la date de sa demande de réservation de stand du candidat, qui devra intervenir au plus tard le lundi 

14 février 2022 conformément à l’article 5. 

• Article 8. Annulation de la réservation : En cas d’annulation de la réservation d’un stand par le 

participant du fait de la modification de la date et/ou du lieu du Congrès ou en cas d’annulation du 

Congrès par l’ANDES pour un cas de force majeure, telle que définie à l’article 9, l’ANDES est libérée 

de tout engagement au titre de sa relation avec le participant. L’ANDES restituera en conséquence au 

participant l’intégralité des sommes perçues au titre de la réservation du participant, à l’exclusion de 

tous dommages-intérêts. 

• Article 9. Force majeure : Conformément à l’article 1218 du Code civil, la survenance de tout 

évènement échappant au contrôle du débiteur de l’obligation, qui ne pouvait être raisonnablement 

prévu lors de la conclusion du contrat de location de stand entre l’ANDES et le participant et dont les 

effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant la tenue du Congrès, sera 

considéré comme d’un cas de force majeure. Outre les éléments traditionnellement retenus par la 

jurisprudence française comme étant constitutifs de force majeure, l’ANDES et le participant 

conviennent de considérer comme tels la survenance d’épidémies ou de pandémies ainsi que les 

mesures gouvernementales liées à une situation de crise sanitaire emportant des restrictions aux 

libertés de mouvement et/ou de réunion rendant illicite l’organisation du Congrès à la date prévue. 

• Article 10. Occupation des stands : Le participant pourra installer son matériel sur le stand qui aura 

été mis à sa disposition par l’ANDES le mercredi 11 mai 2022à partir de 16 heures. Le participant 

s’engage à assurer le bon entretien du stand pendant la durée d’ouverture au public du Salon 

Exposants et à être présent sur son stand pendant toute cette durée. L’enlèvement du matériel 

participant du stand devra être réalisé après la fermeture du Congrès, le jeudi 12 mai à partir de 17 

heures. 

 

 



4 
 

• L’ANDES n’est en aucun cas responsable de la garde des matériels installés par le participant sur le 

stand qui lui est attribué ou non retirés des stands au terme de l'ouverture au public du Salon 

Exposants par le participant. Le participant devra laisser le stand mis à sa disposition dans l’état où il 

l’a trouvé. Toute dégradation causée par ses installations au bâtiment ou au sol occupé ainsi qu’aux 

matériels mis à sa disposition sera mise à sa charge. 

•L’aménagement des stands par le participant ne devra en aucun cas endommager ou modifier les 

installations permanentes à l’Hippodrome de Marcq-en-Barœul et ne devra pas porter atteinte à la 

commodité ou à la sécurité des autres participants ou visiteurs. L’aménagement des stands ne devra 

pas gêner la visibilité des signalisations et des équipements de sécurité, la visibilité des stands des 

autres participants et être conforme à la réglementation applicable au lieu d’exposition et à son 

règlement intérieur, communicable sur simple demande par l’ANDES. 

• De sa propre initiative ou à la demande d’un autre participant s’estimant lésé par les installations 

d’un participant, l’ANDES se réserve le droit, avant l’ouverture au public du Salon Exposants ou 

pendant le déroulement du Congrès, de faire supprimer ou modifier les installations qui gêneraient les 

autres participants ou le public ou qui ne seraient pas conformes à la réglementation en vigueur. 

• Le participant ne pourra présenter sur son stand que les produits et services admis tels qu’indiqués 

dans sa demande de réservation de stand. Le participant déclare et garantit par ailleurs être titulaire 

des droits de propriété intellectuelle afférents aux produits ou services présentés sur le stand ou avoir 

été autorisé par le titulaire de ces droits à présenter ces produits ou services sur le stand. 

• Article 11. Assurances : Le participant devra justifier de la souscription auprès d’une compagnie 

d’assurances notoirement solvable d’une assurance garantissant sa responsabilité civile ainsi que 

l’ensemble des dommages qu’il pourrait causer à l’occasion du Congrès notamment en cas d’incendie, 

dégradation ou destruction de tout matériel ou installation. 

• Article 12. Publicité : Après validation de la demande de réservation de stand du participant, l’ANDES 

autorise le participant à porter sur ses documents commerciaux et publicitaires la mention suivante : 

" participant au Congrès de l’ANDES 2022 ". Réciproquement, le participant autorise l’ANDES à faire 

état de sa participation au dit Congrès. Le participant s’oblige à retirer toute référence au Congrès de 

nature à induire en erreur le public sur ses relations avec l’ANDES, à la première demande de l’ANDES. 

• Article 13. Informatique et libertés : Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée notamment par la loi n°2018- 493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 

données personnelles et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 relatif à la protection physique des personnes à l’égard des traitements des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, l’ANDES s’engage à conserver la confidentialité la 

plus stricte des données personnelles qui lui sont communiquées à l’occasion de la réservation des 

stands et devra les traiter dans le respect de ladite règlementation en vigueur. Au sens de cette 

règlementation, l’ANDES est considérée comme responsable des traitements de ces données qu’elle 

met en œuvre.   
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•Les données à caractère personnel relatives aux contacts personnes physiques de l’ANDES au sein de 

l’entreprise du participant, et transmises à l’ANDES par le participant font l’objet d’un traitement 

informatique et pourront être utilisées par l’ANDES. Ce traitement sera nécessaire à  l’organisation du 

Congrès et au traitement de la demande de réservation de stands.  

Les données à caractère personnel sont collectées conformément à l’article 6.1 b) du Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 
 

• L’accès à ces données est réservé au personnel habilité par l’ANDES, qui s’engage à ne pas 

communiquer ces informations à des tiers autres que ses partenaires chargés du traitement de la 

demande de réservation de stands. L’ANDES pourra toutefois être amené à communiquer ces données 

pour répondre à une injonction des autorités légales. 

• Ces données sont conservées par l’ANDES pendant une durée de 3 ans à compter de l’issue du 

Congrès.  

Elles pourront également être conservées pour une durée plus longue afin de répondre à une obligation 

légale ou réglementaire ou de se prévaloir d’un droit, ce pendant le temps requis pour 

l’accomplissement de l’obligation ou de la prescription du droit en cause. 

• Conformément à la règlementation en vigueur, toute personne physique, justifiant de son identité, 

peut exercer son droit d’accès, de rectification, de suppression, d’effacement, de limitation, de 

portabilité et d’opposition à l’utilisation à des fins de prospection, de retrait de son consentement sur 

les informations la concernant et figurant dans les bases de données de l’ANDES, sur demande 

adressée à l’ANDES par courrier et adressée à son siège social. En cas de contestation, les personnes 

physiques disposent également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

Elle peut donner des directives générales ou particulières respectivement à un tiers de confiance certifié 

par la CNIL ou à l’ANDES relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données 

personnelles après son décès. Elle peut désigner une personne chargée de leur exécution et les modifier 

à tout moment.  

En l’absence de directives données de son vivant, ses héritiers auront la possibilité d’exercer certains 

droits, en particulier le droit d’accès. 

• Article 14. Règlement des litiges : L’organisateur et le participant s’efforceront de régler à l’amiable 

toute difficulté résultant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes conditions générales de 

location de stands. A défaut d’y parvenir dans un délai de trente (30) jours, le litige sera soumis à la 

juridiction des tribunaux compétents. 

 

Je certifie avoir pris connaissances des conditions générales de location de stands. 

Date et signature : 


