
Offre de réservation de STAND COUVERT - Réservé uniquement aux professionnels  
Entrée gratuite aux visiteurs - Parking gratuits aux véhicules d’avant 1990

RAISON SOCIALE....................................................................................................................................
NUMÉRO SIRET : .................................................
NOM du responsable............................................................. 
Adresse de facturation............................................................................................................................
Code Postal...................................................  Ville......................................................
Téléphone...................................................... Email......................................................
Précisez l’activité de votre société et produits exposés :
..................................................................................................................................................................
Nombre de personnes présentes sur le stand : ....

STAND COUVERT 20 m2 dans VILLAGE EXPOSANT : Façade : 5 mètres - profondeur : 4 mètres
Sol béton et toit en dur type auvent - Stand nu sans décoration ni électricité

PRIX DU STAND BRUT : 250 € HT 
NOMBRE DE STANDS À RÉSERVER : .............
Règlement à réception facture avant le 15/05/22 - TVA 20% en sus

Je suis déjà annonceur dans le magazine - cochez 
et je bénéficie de la remise de -30% (stand à 175€ HT)

Je souhaite un accès à l’électricité sur le stand pour : 
300 € HT - cochez        Capacité 3 Kw/h - 6 ampères maximum

A joindre avec ce dossier d’inscription : - Extrait K-bis en cours
- un chèque de 210 € (droit inscription) à l’ordre de Darius Média
- Copie recto/Verso de carte de commerçant non sédentaire
- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

En renvoyant ce dossier je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes extrait du 
règlement du 1er Gazoline Festival et d’en respecter les clauses et obligations. Les réservations se font par ordre 
d’inscription. Toute sous-location est interdite. Aucun remboursement ne pourra être réclamé après le 11/05/22. 

Les demandes d’inscriptions sont soumises au comité d’admission pour acceptation.

DATE LIMITE POUR RECEPTION DES DOSSIERS : 15 AVRIL 2022
A retourner à : DARIUS MEDIA - 7 rue Saint Eloi - 49300 CHOLET

Votre contact commercial : Morgan Fonteneau - 06 22 04 17 83 - morgan@dariusmedia.fr

DOSSIER INSCRIPTION 

STAND COUVERT
VILLAGE EXPOSANT

Samedi 11 et Dimanche 12 Juin 2022

Date - Cachet et signature

- Montage des stands à partir du vendredi à 14h 
et avant le samedi à 9h.
- Démontage le dimanche avant 23h.
- Gardiennage prévu jour et nuit
- 1 place parking exposant à proximité



1 - ORGANISATION
Gazoline Festival est organisé par le Groupe Editions
Larivière – Larivière Organisation qui délègue la com-
mercialisation des stands du Village-exposants à la régie
Darius Média.

2 - OUVERTURE
La 1ère édition de Gazoline Festival aura lieu les 11 &
12 juin 2022 sur le Parc Equestre Fédéral de Lamotte-
Beuvron, soit du samedi au dimanche. L’exposition sera
ouverte au public le samedi de 9h à 20h et le dimanche
de 9h à 18h. Le public est admis dans l’enceinte de l’ex-
position gratuitement. Seul le parking dédié aux voitures
d’après 1990 et les repas sont payants. 

3 - ADMISSION
3a - L’ exposant est tenu de se conformer aux conditions
d’accès du site de Gazoline Festival pendant la période
considérée et devra faire son affaire personnelle de
toutes les assurances concernant les produits ou mar-
chandises qu’il détient et s’engage à supporter seul les
conséquences des accidents de toutes natures qui peu-
vent survenir dans le cadre de son activité profession-
nelle, ainsi qu’à son matériel, ses biens matériels
mobiliers et immobiliers. L’exposant supportera les
mêmes conditions, les conséquences des accidents qui
seraient occasionnés aux tiers par le fait des dites per-
sonnes.
3b - Seuls pourront être admis les services, matériels,
accessoires et fournitures entrant dans les catégories
touchant les domaines de l’automobile, de la moto, de
l’art de vivre, et des accessoires dérivés, conformément
à la nomenclature. Tous les produits et matériels présen-
tés, destinés à être vendus sur le territoire français, doi-
vent être conformes à la réglementation française. Sont
exclus de la vente les liquides et les solides de restau-
ration, sauf accord impératif avec l’organisateur,
confirmé par lettre recommandée et déclaration en mai-
rie. Les stands de restauration à titre payant étant ainsi
soumis à autorisation expresse de l’organisateur, les
stands de produits du terroir ou vendant des solides ou
liquides à consommer s’engagent à limiter leur activité à
la vente de produits à emporter. Ils peuvent à ce titre
faire déguster des échantillons à titre gratuit mais s’in-
terdisent toute vente de restauration à emporter ou à
consommer sur place. L’exposant s’engage à ce titre à
ne pas vendre de biens contrefaisants en infraction avec
les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Une telle infraction l’expose à des mesures de saisie-
contrefaçon sur son stand et à l’application des sanc-
tions prévues à l’article 16 du présent règlement.
Affichage obligatoire des prix : conformément à la régle-
mentation en vigueur.
3c - Comité d’admission : les dossiers d’inscription sont
soumis, pour agrément, au Comité d’admission. Ce co-
mité, après examen des dossiers, accepte ou rejette les
demandes d’admission qui lui sont proposées sans avoir
à motiver sa décision.

4 - DOUANE
Il appartiendra à chaque exposant d’accomplir les for-
malités douanières pour les matériels et produits en pro-
venance de l’étranger 

5 - INSCRIPTION
La clôture des inscriptions est fixée au 15 avril 2022. Les
demandes d’inscription doivent être adressées à Darius
Média - 7 rue Saint Eloi - 49300 Cholet -  France. Pour-
ront être prises en considération les demandes entière-
ment complétées et dûment signées, accompagnées du
paiement demandé. Cette somme sera perdue pour l’ex-
posant et acquise à la manifestation si le demandeur re-
tire sa participation quel que soit le motif. Plusieurs
exposants représentants différentes raisons sociales,
peuvent se regrouper sur le même stand sous réserve
de remplir un contrat de participation chacun.

6 - PAIEMENT
Le paiement correspondant à l’inscription s’effectue en
deux versements :
6 a) 1er versement : Le montant de 210 TTC de la ré-

servation du stand nu (hors options) doit être joint à la
demande d’inscription, à titre de garantie. Cette somme
sera remboursée si le demandeur n’est pas admis à ex-
poser. Par contre, elle sera perdue pour l’exposant et ac-
quise à la manifestation si le demandeur retire sa
participation. 
6 b) 2e versement : La facture correspondant à la réser-
vation du stand nu sera adressée par Darius Média à
l’exposant à partir du 15 Avril 2022. Le règlement intégral
de cette facture, doit être effectué 1 mois avant l’ouver-
ture de Gazoline Festival, soit le 11 Mai 2022 au plus
tard et conditionne la prise de possession des stands. 

7 - STANDS
7a) Prix des stands nu de 20 m2 couverts sous auvent :
250 € HT soit 300 € TTC (sans accès à l’électricité)
7b) Le stand est livré à l’exposant dans la configuration
décrite ci-dessous : Dalle de béton au sol, toit en dur
type auvent et 1 parking exposant, inscription au pro-
gramme officiel et référencement sur le site www.gazo-
linefestival.com. Il est précisé qu’il est interdit aux
exposants de céder, sous-louer ou prêter tout ou une
partie de l’emplacement concédé et d’attirer sur leur
stands l’attention des visiteurs sur le nom ou les produits
d’une maison autre que la leur qui n’exposerait pas elle-
même. Il est également interdit de distribuer ou d’afficher
des publicités dans les allées et les parties communes
du salon.

8 - SERVICES GENERAUX
Les services généraux dont la liste suit sont mis en place
par l’organisation et sont communs à l’ensemble des ex-
posants : Décoration florale, gardiennage général en de-
hors des heures d’ouverture au public, nettoyage
général, promotion générale, accueil, centres d’informa-
tions et de presse, infirmerie, sécurité, parkings, signa-
létique d’accès au site.

9 - PRESTATIONS ANNEXES
Pour toutes les fournitures dont la liste n’est pas incluse
dans le prix de la location, des concessionnaires exclu-
sifs ont été choisis par l’organisateur.  Ceux-ci concer-
nent les prestations annexes suivantes : Installation
d’équipement complémentaires (éclairage). Ces presta-
tions annexes devront être commandées par l’intermé-
diaire du formulaire contenu dans le dossier exposant.
Le règlement intégral de cette facture, doit être effectué
1 mois avant l’ouverture de Gazoline Festival, soit le 11
Mai 2022 au plus tard. L’accès au site est interdit à tous
les véhicules des fournisseurs autres que les conces-
sionnaires exclusifs désignés par l’organisateur dans le
dossier exposant.

10 - RÉSILIATION
La demande d’inscription accompagnée du règlement
obligatoire du stand nu, constitue un engagement ferme
Les désistements doivent être communiqués par l’expo-
sant par lettre recommandée adressée à l’organisateur
En cas de désistement, le règlement du stand nu reste
acquis à l’organisateur. Si la résiliation intervient moins
de trente jours avant la date d’ouverture du salon, soit le
11 mai 2022 le paiement intégral des factures est dû. 

11 - INSTALLATION
Les exposants pourront prendre possession de leur em-
placement à partir du vendredi 10 juin de 14h à 20h. A
partir du samedi 11 juin à 9h00, aucun véhicule ne
pourra circuler dans l’enceinte de l’exposition pour l’ins-
tallation des stands. En dehors du montage et démon-
tage, aucun véhicule (voiture, camion…) ne sera
autorisé à rester dans l’enceinte des stands exposants.
Aucun débordement de stand ne sera accepté, chaque
exposant se doit de prévoir la surface nécessaire à ses
besoins. Pour des raisons de sécurité et conformément
au passage de la commission départementale de sécu-
rité, il est strictement interdit d’exposer et de placer des
éléments portant atteinte à la libre circulation des véhi-
cules de secours ou d’incendie

12 - DÉMONTAGE
Tous les stands devront être entièrement évacués, ma-

tériels et décors le dimanche 12 juin avant 23h00.

13 - DÉGRADATIONS
Les exposants sont responsables, pour eux-mêmes et
pour les entreprises travaillant pour leur compte, de tous
les dégâts et dommages occasionnés aux bâtiments et
terrains de construction, lors du transport, de l’installa-
tion, du fonctionnement ou de l’enlèvement de leur ma-
tériel . L’accès aux village exposant est très
rigoureusement réglementé. Cet accès ne peut se faire
que par les voies prévues à cet effet par l’organisation
Tout manquement à cette consigne entraînera l’exclu-
sion immédiate de l’exposant, lequel restera néanmoins
redevable des sommes dues à l’organisateur. Il est for-
mellement interdit de procéder à tout montage, autre que
celui des stands, dans l’enceinte du village exposants.
Notamment : pas de  trous creusés, pas de clous ou vis
plantées, pas de maçonnerie ou toute autre construction,
même légère, sans l’accord de l’organisateur. 

14 - ASSURANCES
14a - Obligatoire à votre charge : Garanties exposants.

Responsabilité civile : L’organisateur Larivière Organi-
sation est responsable civilement en sa qualité d’orga-
nisateur de la manifestation. Cependant chaque
exposant doit obligatoirement être couvert par une police
d’assurance responsabilité civile professionnelle et ré-
pondre de tous les dommages corporels, matériels et im-
matériels consécutifs causés à autrui soit par lui-même,
soit par son personnel ou ses installations et ce pour des
montants suffisants auprès d’une compagnie notoire-
ment solvable. Il doit pouvoir justifier à tout moment de
cette assurance en produisant une attestation d’assu-
rance. Aucune assurance du type “Tous risques exposi-
tions” n’est souscrite par l’organisation pour le compte
de chaque exposant  pour couvrir les marchandises et
les biens appartenant à l’exposant, le stand et ses agen-
cements contre les risques et dommages par suite de
vol, incendie, foudre, explosions, dommages résultant
d’intempéries pour les biens sous tentes et autres dom-
mages accidentels, sauf exclusions. L’exposant est seul
responsable.
14b - Complémentaire : Il appartient à chaque exposant
de veiller à ce que le capital minimum assuré soit suffi-
sant pour couvrir la totalité des biens qu’il expose. La
responsabilité de l’organisation ne saurait en aucun cas
être recherchée à ce titre. 

15 - PROGRAMME
Les organisateurs ont seuls le droit d’éditer ou de faire
éditer et diffuser le programme de l’événement  Il est ab-
solument interdit de reproduire le visuel officiel, ainsi que
le logo officiel, pour toute utilisation publicitaire et affi-
chage, ainsi que pour toute utilisation commerciale  

16 - LITIGES SANCTIONS
En cas d’infraction aux conditions générales et/ou règle-
ment particulier, l’organisateur pourra après mise en de-
meure par courrier remis en main propre procéder
immédiatement à la fermeture du stand et interdire à l’ex-
posant d’y pénétrer, sans que l’exposant puisse préten-
dre à un quelconque dédommagement financier et
matériel de la part de l’organisateur  Le contrat pourra
être résilié de plein droit au profit de l’organisateur sans
préjudice des dommages et intérêts qui pourront être ré-
clamés à l’exposant. Les frais occasionnés par l’inter-
vention de l’organisateur (frais d’huissier et frais relatifs
à la fermeture) seront mis à la charge de l’exposant.

En cas de contestation, seuls les Tribunaux de Paris sont
compétents.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
extrait du règlement du 1er GAZOLINE FESTIVAL




