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ZA LA BAUTE 81990 LE SEQUESTRE 

WWW.salon-cheval-albi.com 
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DEMANDE D’ADMISSION 
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

N° de dossier :  m² :  Hall  Allée  

Caution ☐ Acompte ☐ Solde ☐ 

Remarques : 
 
 
 

 

Demande d’admission à retourner avant le :  10 Décembre 2023 

Par courrier : 
SEM ALBI EXPOS 
HABITARN 
PARC DES EXPOSITIONS D’ALBI 
81990 LE SEQUESTRE 

Par MAIL :  
contact@albiexpos.fr 
 

Avec confirmation de virement envoyée par votre banque : 
IBAN : FR76 1780 7006 1101 1216 6080 769                 BIC : CCBPFRPPTLS 

1. VOS COORDONNEES 

RAISON SOCIALE 
 
 

ENSEIGNE DE STAND 
(nom commercial) 

 
 

ACTIVITE 
(descriptif de l’activité de 

l’entreprise) 

 

l’exposant ne sera pas autorisé à présenter d’autres produits que ceux énumérés ci-dessous 
 
 
 

 
 

ADRESSE POSTALE 
Adresse : 

Ville : CP : PAYS : 

TELEPHONE :  PORTABLE : 

MAIL :   

SITE WEB/ RESEAUX 
SOCIAUX (@) 

 

Adresse : 
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ADRESSE 
FACTURATION 
(si différent) 

Ville : CP : Pays : 

CODE NAF/APE : SIRET : RC/RM : 

RESPONSABLE DU STAND 

Nom et fonction : 

Téléphone : 

Mail : 

NOMBRE DE BADGES Exposants Montage/Démontage : 

 

2. VOTRE STAND 

A. STAND 

Choix 
du style 

de 
stand 

Stand avec cloisons et 
raidisseurs + électricité 

(3kW) 

Stand avec cloisons 
+ électricité (3kW) 

Stand nu 
(Sans cloison, ni 

raidisseurs ni électricité. 
Uniquement pour les 

îlots (4 angles ouverts) 

Stand équipé 1 : 
cloisons, raidisseurs, 1 

mange debout, 3 
tabourets + électricité 

(3kW) 

Stand équipé 2 : 
cloisons, raidisseurs, 1 

table basse avec 
assises et une banque 
d'accueil + électricité 

(3kW) 

 Qté PU HT/m² TOTAL  PU HT/m² TOTAL  PU HT/m² TOTAL  PU HT/m² TOTAL  PU HT/m² TOTAL  

9 m² 60,00 €   60,00 €   

 

80,00€  97,00€  

18 m² 55,00 €   55,00 €   70,00€  82,00€  

36 m² 50,00 €   50,00 €   45,00 €   
 

60,00€ 
  

 69,00€   

48 m² Nous consulter  Nous consulter  Nous consulter  Nous consulter  Nous consulter 

 
par 

angle 
100€ HT/ unité 100€ HT/unité 100€ HT/unité 100€ HT/unité      100€ HT/unité 
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TOTAL A =      

B. OPTIONS AMENAGEMENTS DE STAND 

 PU HT QTE TOTAL 

Moquette (/m²) ☐Noir ☐Bleu ☐Rouge ☐Gris 9,00€   

Prise électrique supplémentaire 220V / 3kw 50,00€   

Prise électrique supplémentaire 380 V – 32 A 125,00€   

Rails de spots (sur structure de stand avec raidisseur seulement)  50,00€   

Nettoyage de stand 3,00€/m²/j   

Réserve de stand 100,00€   

Prestation cariste (chargement ou déchargement de matériel) 50,00€   

Internet filaire 249,00€   

Evacuation des encombrants NOUS CONSULTER 

Mobilier complémentaire NOUS CONSULTER 

TOTAL B =  

C. EMPLACEMENT EXTERIEUR 

 PU HT QTE TOTAL 

EMPLACEMENT POUR BOX CHEVAL 150€/unité   

TOTAL C =  

 

 

 

 

 

 

TOTAL A (  ) + TOTAL B (  ) + TOTAL C (  ) = 

TOTAL 2 
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Table polypropylène blanche 

3. LOCATION DE MOBILIER 

 

PACK GREEN MOBILIER et ACCESSOIRES 

1 mange debout 
4 tabourets hauts 

Comptoir 
(h=110cm ; p=40cm) 

Corbeille 

☐ 160,00€ HT ☐ 85,00€ HT ☐ 4,00€ HT 

 
 
 
 
2 poufs, 1 banquette, 1 table basse 

 
                           1 tabouret, 1 porte                               

documents,  
1 comptoir, 2 rangements 

(h=110cm ; p=55cm) 

Mange-debout 
avec housse 

☐noir ☐rose 

☐rouge ☐vert 

☐blanc 

☐orange 

☐bleu ☐jaune  

☐ 126,00€ HT ☐ 157,00€ HT ☐ 59,00€ HT 

 
 
 
 
 
 

2 tabourets haut, 1 comptoir 

Tabouret haut 
BLANC 

Mange-
debout piètement 

et structure 
chromé 

(h=110cm ; 
d=60cm) 

☐ 127,00€ HT ☐ 25,00€ HT ☐ 50,00€ HT 

 
 
 

 
                    Table haute ALU BLANC 

            (h=110cm ; L=230cm ; p=45cm) 

 
 
 
 

Tabouret haut 

Mange-debout 
(h=110cm ; 

plateau carré 
55cm) 

☐ noir 

☐blanc  

☐rouge 

☐70,00€ HT ☐ 25,00€ HT ☐ 50,00€ HT 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

☐ 15,00€ HT 

 
                          Chaise coque 

 
 

 

 

 

 

☐ 5,00€ HT 

Catalogue - Location de mobilier :  cliquez ici 

TOTAL 3 =  

Habillage de stand – 
Votre visuel 

imprimé 
sur un tissu tendu 

3m x 2.50 m 
 
 
 

☐900€ HT 

https://drive.google.com/file/d/18CUV_97ad7yUc5JlyVOEpQrzW11gXe68/view?usp=sharing
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4.  OPTIMISER VOTRE PRESENCE 

Catalogue - Nos outils de communication : cliquez ici 

 PU HT QTE TOTAL 

Invitations par 
- Le lot de 10 invitations (de 1 à 10 lots) 
- Le lot de 10 invitations (au-delà de 10 lots) 

 
25,00€ 
20,00€ 

 

☐ 

☐ 

 

Le pack Print (la face) 100,00€ ☐  

Le pack Sticker 200,00€ ☐  

Le pack TV 180,00€ ☐  

Le pack Web 450,00€ ☐  

Le pack Affichage dynamique sur l’évènement  
Consulter le catalogue Communication pour plus d’informations 

1250,00€ ☐  

TOTAL 4 =  

 

 

LE PACK PRINT 

Affichage promotionnel 

sur nos espaces ( A4) 

LE PACK STICKER 

Votre logo adhésif dans 

nos allées 

LE PACK WEB 

Article site web et Facebook sponsorisé + vidéo sur 

les TV à l’accueil du salon + Votre logo et url sur le 

« bandeau exposants » à la Une de notre site web 

LE PACK DYNAMIQUE SUR LE 

SALON 

Apparaissez sur tous nos Écrans 

Led du Parc (Accueil, Halls 1&2) 

https://drive.google.com/file/d/154Qo3Ics3QAgzaNuZBqIOHD7a2pohIw3/view?usp=sharing
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5. RECAPITULATIF DE VOTRE DEMANDE  

INSCRIPTION (Prise 3kW, structure stand, 
communication, gardiennage, MOQUETTE NON 

FOURNIE) 
150,00€ HT 

TOTAL 2 (A+B+C) – VOTRE STAND  

TOTAL 3 – LOCATION DE MOBILIER  

TOTAL 4 – OPTIMISER VOTRE PRESENCE  

  

TOTAL HT (2+3+4)  

TVA 20%  

TOTAL TTC  

 

6. VOS CONTACTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ADMINISTRATION 

 Mme MIAU Michèle 

secretariat@albiexpos.fr 

05 63 49 28 40  

COMMERCIAL 

 Dominique Du Trieu 

dominique.dutrieu@orange.fr 

06 03 43 72 72 

COMPTABILITE 

 Mme BAUMARD Stéphanie 

compta@albiexpos.fr 

05 63 49 28 40 

SÉCURITÉ 

 M. MACHIN Yann 

contact@csi-mp.com 

05 63 48 14 22 

TECHNIQUE 

M. GUINEBRETIÈRE Jean-Marie 

technique@albiexpos.fr 

06 09 42 35 70 

COMMUNICATION 

 Mme RODRIGUEZ Laëtitia 

communication@albiexpos.fr 

05 63 49 28 40 

mailto:secretariat@albiexpos.fr
mailto:commercial@albiexpos.fr
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33749138110&hl=fr&authuser=0
mailto:commercial@albiexpos.fr
mailto:commercial@albiexpos.fr
mailto:technique@albiexpos.fr
mailto:communication@albiexpos.fr
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7. ASSURANCE ET ENGAGEMENTS 

Je soussigné ....................................................., au nom de l’entreprise……………………………………….. domiciliée à 
l’adresse : 
............................................................................................................................................................................................
..............., réserve un emplacement de ......................... m² conformément à la fiche tarification ci-jointe. 
Conformément au chapitre 10 du règlement général des Foires et Salons en France, je certifie : 

❑ avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités civiles découlant de mon 
activité professionnelle, et couvrant en particulier les risques liés à ma participation à cette manifestation. 

❑ avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant l'ensemble de mes biens mobiliers, matériels et 
marchandises installés au Parc des Expositions pour la durée de la manifestation, y compris au cours des 
opérations de chargement, déchargement, montage et démontage, ce pour tous les risques encourus, 
notamment : vol, perte, incendie, dégâts des eaux, attentats, vandalisme, casse, tempête, grêle, perte 
d'exploitation. 

Et déclare : 
❑ renoncer à tout recours contre la Sem Albi Expos, organisateur, et la ville d'Albi, propriétaire du Parc des 

Expositions, pour quelque cause que ce soit, et m'engage à obtenir la même renonciation de la part de mes 
assureurs. 

❑ Joindre un acompte de 35 % établi à l’ordre de ALBI EXPOS, non récupérable en cas de désistement. 
❑ Joindre un chèque de caution de 100,00€ établi à l’ordre de ALBI EXPOS, récupérable en suivant la 

fermeture du salon par courrier, en l’absence de dégradations sur le stand  
❑ Joindre un Kbis de moins de 6 mois. 
❑ Avoir pris connaissance du règlement général, du règlement particulier, de la déclaration d’assurance et du 

cahier des charges de sécurité et m’engage ainsi que l’entreprise que je représente à m’y conformer. Tous 
ces documents sont à ma disposition auprès d’Albi Expos. 

❑ Avoir pris connaissance du fait que le solde payable par chèque avant le 10 Janvier 2023, sera 
définitivement acquis par l’organisateur en cas de désistement après cette date. 

❑ M’engager à remettre au Chargé de sécurité tout élément jugé nécessaire dans le cadre de son intervention 
et à me conformer à chacune de ses demandes relatives à son cadre d’intervention. 

❑ M’engager à ne pas dégrader l’emplacement et le matériel mis à ma disposition (dégradation du sol, 
cloisons de stands, etc.) et à assumer le coût de réparation des différentes dégradations constatées par les 
services techniques :  • Coût d’une cloison de stand : 45,00€ HT 

❑ M’engage, conformément au règlement, à ce que mon stand soit ouvert pendant la durée intégrale de 
l’ouverture au public. 
 

N.B. : Tout exposant n’ayant pas totalement soldé son stand se verra refuser l’accès à son emplacement à l’ouverture 
de la manifestation ! 
 
Fait à ………………       Signature et cachet :  
Le ……………… 
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8. CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Le guide de l’exposant vous parviendra une fois votre dossier accepté. Il contient les dates et horaires de montage et 

de démontage des stands. 

Albi Expos se tient à votre disposition pour toutes questions relatives à l’organisation de la manifestation : du lundi 

au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

L’inscription à la manifestation vous donne droit à la délivrance de badges exposants qui vous seront demandés afin 

d’accéder au site, notamment lors des phases de montage et démontage. La délivrance des badges se fera une fois le 

solde réglé dans sa totalité lors de votre arrivée pour le montage. 

Pour toute installation dépassant 2,5m et/ou nécessitant une accroche au plafond, il est nécessaire d’obtenir 

l’accord d’Albi Expos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que professionnel qui propose la vente de bien ou la fourniture de services sur une Foire ou un Salon, vous devez informer vos 

clients qu'ils ne disposent pas d'un droit de rétractation et ce, avant toute conclusion d’un contrat (article L. 224-59 du code de la 

consommation). 

  

En pratique, vous devez afficher, de manière visible, sur un panneau dont la taille est supérieure ou égale au format A3 et dans une 

taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante : "Le consommateur ne bénéficie pas 

d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] - Il bénéficie toutefois sur ce 

stand d’une faculté d’échange ou de remboursement pendant la durée de la manifestation " (article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2014 

relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons). 

  

Les offres de contrat doivent mentionner la phrase suivante : "Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un 

achat effectué dans une foire ou dans un salon - Il bénéficie toutefois sur ce stand d’une faculté d’échange ou de remboursement 

pendant la durée de la manifestation". L'encadré comportant cette phrase doit être situé en en-tête du contrat et dans une taille de 

caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps douze (article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2014). 

 

Consulter ici le Règlement Général et Particulier de la manifestation commerciale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=347D06E10FFCFC1C865C6461CDD9EFE4.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000032226591&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180427
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=347D06E10FFCFC1C865C6461CDD9EFE4.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000032226591&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8653DC93C21945B634C8461E7229322C.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000029886537&cidTexte=LEGITEXT000029886533&dateTexte=20160503
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8653DC93C21945B634C8461E7229322C.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000029886537&cidTexte=LEGITEXT000029886533&dateTexte=20160503
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8653DC93C21945B634C8461E7229322C.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000029886539&cidTexte=LEGITEXT000029886533&dateTexte=20160503
https://drive.google.com/file/d/10e7TGxW9FaPE_L1bZENEgQINHjX9XZjL/view?usp=sharing

