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																										FORMULAIRE D’ADMISSION 2018 

	

	

Horaires de montage : 
Vendredi : 14h00-17h00 

Samedi : 8h00-10h30 
 

Horaires de démontage : 
Dimanche : 18h30-20h30 

Lundi : 9h00-11h00 (reprise matériel)	

	
Horaires d’ouverture au public : 

Samedi : 11h00-19h00 
Dimanche : 10h00-18h00 

 
Horaires accès exposants : 

Samedi : 8h00-19h30 
Dimanche : 9h00-18h30 

	

	
Critères d’acceptabilité pour être exposant : 
 
Tout opérateur situé en région wallonne et agréé par l’AFSCA qui :  

• Soit : produit (transforme) et commercialise une matière première issue de son exploitation agricole, 
• Soit : transforme grâce à son savoir-faire et commercialise une ou plusieurs matière(s) première(s) issues 

principalement de l’agriculture et de l’horticulture wallonne (sont exclus tous les produits transformés et 
fabriqués en dehors de la région wallonne), 

• Vend des produits de bouche de sa propre production ou transformation, 
• En aucun cas l’artisan ne peut être un professionnel qui prépare des plats à emporter ou à livrer à domicile. 
• L’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser un quelconque produit qui ne correspondrait pas à 

la philosophie de l’évènement.  
 
Pendant les 2 jours du salon, l’exposant est vivement invité à :  

• Faire déguster (gratuitement ou à un budget adapté) sa production dans les limites de ses possibilités, 
• Commercialiser les produits à emporter tels quels ou pour une consommation immédiate sur le stand 

(produit brut ou accompagné d’autres ingrédients).  
 

Conditions de paiement :  Paiement par évènement, au comptant à la réception de la facture, 3 mois avant chaque 
édition. Réduction pour commande groupée appliquée sur la dernière facture.  
 
Contact(s) :        cbcw@eventsmania.be 

www.cbon-cwallon.be 
Tél. : +32 (0/ 84/340.800 
Fax : +32 (0) 84/340.809 
 
François BASTIN   +32 (0) 84/340.923 
Julie MOMMAERTS   +32 (0) 84/340.818 
Tarek RINGLET    +32 (0) 84/340.814 

C’est bon, c’est wallon 
Liège 

	
14/04 & 15/04 

 
Liège Expo  

Avenue Maurice-Denis, 4 
B_4000 Liège 

C’est bon, c’est wallon 
Marche 

	
19/05 & 20/05 

 
Wallonie Expo – WEX 

Rue des Deux Provinces, 1 
B_6900 Marche-en-Famenne 

C’est bon, c’est wallon 
La Louvière 

	
10/11 & 11/11 

 
Louvexpo 

Rue Arthur Delaby, 7 
B_7100 La Louvière	
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ADRESSE DE FACTURATION 
 

Société :｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜Forme juridique: ｜_｜_｜_｜_｜ 
 
Numéro de TVA (obligatoire) : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜  £	Non	assujetti		
	
Numéro agrégation AFSCA (obligatoire):	｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜	
 
Représentant de la société :｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 
Adresse de la société:   ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_ 
 
Code postal : ｜_｜_｜_｜_｜_｜Ville :｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜Pays :｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 
Téléphone : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜Fax :｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 
E-mail:    ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜Site web: ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 

 

 
RESPONSABLE DU STAND 

Personne de contact qui recevra tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de 
l’organisation. 

 
Nom: ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜Prénom : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 
GSM: ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜e-mail personnel :  ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 
 

NOM ET PRODUITS A COMMUNIQUER 
Nom de la société et description du ou des produits que nous allons communiquer sur le site Web 

 
Nom société : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 
Téléphone : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ ｜_｜_｜ Site Web: ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 
Produit(s) : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 
Catégorie de produits :  � Apéritifs et alcools  � Poissons et crustacés  � Bières 
(une seule catégorie) � Boulangerie et pâtisserie � Chocolats et confiseries  � Fromages 

� Epices et condiments  � Légumes et fruits  � Vins et bulles 
� Viandes et charcuteries  � Lait et produits laitiers  � Miel 
� Autres produits de bouche 

 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE  
A remplir si différente de l’adresse de facturation. 

 
Adresse: ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜｜_｜_｜_｜_｜｜_｜_｜_｜_｜ 
 
Code postal : ｜_｜_｜_｜_｜_｜Ville :｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜Pays :｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
 
Téléphone : ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ E-mail:    ｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜_｜ 
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LE SOUSSIGNE COMMANDE : 

	 PRIX (HTVA) 
	

c		C’est bon, c’est wallon Liège – 14 & 15 avril 2018   
     

c  Formule standard 9m² à 220€ HTVA au lieu de 440€ HTVA grâce à l’intervention 
      financière de l’APAQ-W et la Fédération du Tourisme de la Province de Liège 
      ou  
c  Formule personnalisée – minimum 18 m² à min. 380 € HTVA au lieu de 600 € HTVA 
      grâce à l’intervention financière de l’APAQ-W et la Fédération du Tourisme de la  
      Province de Liège (Prix selon surface stand : 25 €/m² supplémentaire) 

	

 
… € 

 
 

… € 

	

c		C’est bon, c’est wallon Marche-en-Famenne – 19 & 20 mai 2018	
	 	

c  Formule standard 9m² à 220€ HTVA au lieu de 440€ HTVA grâce à l’intervention 
      financière de l’APAQ-W et la Province du Luxembourg. 
      ou  
c  Formule personnalisée – minimum 18 m² à min. 380 € HTVA au lieu de 600 € HTVA 
      grâce à l’intervention financière de l’APAQ-W et la Province du Luxembourg.  
      (Prix selon surface stand : 25 €/m² supplémentaire) 

	

 
… € 

 
 

… € 

	

c		C’est bon, c’est wallon La Louvière – 10 & 11 novembre 2018 
  

c  Formule standard 9m² à 220€ HTVA au lieu de 440€ HTVA grâce à l’intervention 
      financière de l’APAQ-W et Hainaut développement. 
      ou  
c  Formule personnalisée – minimum 18 m² à min. 380 € HTVA au lieu de 600 € HTVA 
     grâce à l’intervention financière de l’APAQ-W et Hainaut Développement.  
     (Prix selon surface stand : 25 €/m² supplémentaire) 

	

 
… € 

 
 

… € 

	

Réduction plusieurs éditions*: 
 

à 2 éditions - 40 € HTVA (soit 200 € HTVA par édition au lieu de 220 € HTVA)  
à 3 éditions : - 120 € HTVA (soit 180 € HTVA par édition au lieu de 220 € HTVA) 
 

*Réduction uniquement appliquée sur la dernière facture, en cas de commande groupée et sur base annuelle. 
	

 
 

- … € 

TOTAL (HTVA) … € 
	

ü Le stand de la « Formule standard 9 m² » est situé, dans la mesure du possible, dans l’espace central du 
marché et comprend : surface sol 3m x 3m, 1 table et 2 chaises, 1 raccordement électrique de 1000 watts en 
220V (veuillez nous contacter pour une puissance supérieure), 2 badges pour les exposants, publication 
de vos coordonnées sur le site internet et relais via nos différents médias et 25 cartes d’invitation gratuites.  
 

ü Le stand de la « Formule personnalisée » commence à partir de 18 m², est situé sur les côtés des palais et 
comprend : surface sol suivant commande, 1 raccordement électrique M20 de 4000 watts en 220V (150 €), 2 
badges pour les exposants, publication de vos coordonnées sur le site internet et relais via nos différents 
médias, 25 cartes d’invitation gratuites. Il est de longueur variable avec une profondeur de 3m ou 4m (6m de 
long x 4m, ou 8m de long x 3m = 24m selon la demande) 
NB : Tonnelles et/ou espaces clos ne sont acceptés que dans une formule personnalisée et après 
autorisation de l’organisation.  
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1/ FACTURATION 
 
Par édition, la facture est envoyée 3 mois avant l’édition ou suivant la date d’inscription.    
Le montant dû par édition sera réclamé avant l’édition. 
En cas de non-payement d’une édition d’une commande groupée, l’organisation se réserve le droit d’annuler les autres éditions sans préavis.  
La réduction pour commande unique de plusieurs éditions sera d’application sur la dernière facture. La commande d’une édition supplémentaire hors bon de commande annuelle ne sera pas 
soumise à la réduction d’éditions multiples. En aucun cas le remboursement d’une réduction n’est possible.  
 
2/ INFORMATIONS TECHNIQUES 
a.  Dimensions : la hauteur des cloisons séparatrices se situe entre 80cm et 1m20 de hauteur pour la partie centrale.  
b. Suspension : aucune suspension n’est possible dans les palais. 
c. Contraintes : Veuillez tenir compte des contraintes suivantes lors de la conception et du montage de votre stand :  
- Les bouches d'incendie et extincteurs doivent toujours être libres d’accès.  
- Les portes de secours doivent rester ouvertes et libres. 
d. Dégâts : En cas de détérioration de biens ou de locaux mis à la disposition des exposants, les frais de restauration des biens endommagés seront à charge de l'exposant responsable.  
L'emploi de peinture, d'autocollants, de clous, ... n'est pas autorisé sur les stands loués par l'intermédiaire de Eventsmania S.C.R.L., ni sur les murs ni sur les sols en béton du Lotto Mons 
Expo.  
Lors du placement de la moquette, veuillez tenir compte du fait que le ruban adhésif double face doit être enlevé lors du démontage. Nous sommes obligés de vous demander les prix suivants 
pour :  
• Taches de peinture et autres : €75/m2 avec un minimum de 1m2 (les taches secondaires distantes de plus de 50cm sont considérées comme des taches séparées)  
• Rayures et dégâts causés par le matériel lourd : 50€ par endroit endommagé.  
• Restes de colle et de ruban adhésif double face : 15€/m courant sur une largeur maximale de 5cm.  
• Évacuation des déchets non enlevés par l’exposant en fin de salon : forfait de 50€ + 40€/m3   
• Nettoyage du matériel loué par l’exposant en cas de nécessité : forfait de 50 €  
 
3/ PARTICIPATION 
 a. Admission : Ne sont admis à exposer à l’événement : voir page 1 du présent formulaire d’inscription. 
En cas de doute, l’organisateur décidera de manière souveraine. Seuls pourront être exposés les articles ou produits préalablement renseignés et agréés par le comité organisateur. 
Le comité organisateur se réserve expressément le droit de faire enlever tout article ou produit qu’il n’aurait préalablement agréé.  
La qualité d'exposant n'est acquise que lorsque Eventsmania S.C.R.L. aura enregistré le paiement intégral de la facture est la condition expresse d'admission à l'événement. En cas de non 
paiement, l’emplacement attribué sera remis à la disposition de l'organisateur.  
La distribution de flyers, prospectus et goodies en dehors de la surface du stand n’est pas autorisée, tout comme le stationnement de véhicules publicitaires en dehors des espaces réservés.  
d. Commandes : En cas de commande tardive, il est possible que les produits et/ou services ne puissent plus être livrés conformément à votre commande. Toutes les commandes (eau, 
électricité, cartes d’entrée, pass exposants, etc.) passées à partir de 10 jours avant le salon seront sujettes à une augmentation de 20% et seront à payer au comptant. Toute commande 
passée pendant le montage sera livrée dans les 24 heures, sous réserve de faisabilité technique et/ou de disponibilité du matériel. Aucune annulation de commande ne sera acceptée à partir 
du premier jour du montage.  
 
4/ STAND  
b. Sous-location, transfert de stand : Il est interdit à l'exposant de céder à des tiers (même à titre gratuit), de louer, de céder à l'usage, ou de transférer tout ou une partie du stand qui lui est 
attribué, sans l'accord préalable et écrit de l'organisateur. L'exposant ne peut pas céder cette autorisation. 
 
5/ ASSURANCES 
a. Obligations : En signant le formulaire d’admission, les exposants ou les organisateurs déclarent qu’ils ont souscrit toutes les assurances légalement obligatoires (tant pour eux-mêmes que 
pour leur personnel) et que la couverture leur est régulièrement acquise au moins pour la période du salon et les huit jours qui suivent. Ils déclarent en outre que leur RC exploitation fait l’objet 
d’une couverture d’assurances et être informés qu’en aucun cas, la police couvrant la RC exploitation du lieu de l’évènement et d’Eventsmania SRCL ne pourra intervenir, même à titre 
supplétif, pour des sinistres n’engageant que la responsabilité de l’exposant.  
b. Recours : Par les présentes conditions générales de participation, les exposants abandonnent tout recours envers l'organisateur, Eventsmania et ses représentants et s'engagent à 
répercuter cet engagement auprès de leurs propres fournisseurs ou sous-traitants en les invitant à souscrire au même abandon de recours.  
 
6/ PAIEMENT – RENONCIATION  
a. Quand Eventsmania S.C.R.L. fait office d’organisateur :  
Les paiements doivent se faire dans les délais suivants :  
• La totalité au comptant dès réception de la facture. 
 • Une facture par édition, envoyée 3 mois avant.  
b. Renonciation quand Eventsmania S.C.R.L fait office d’organisateur :  
La signature du contrat engage l'exposant de manière irrévocable à participer au salon. Par dérogation, il est toutefois convenu que l'exposant pourra, renoncer à sa participation :  
• jusqu’au 120e jour qui précède l’événement, par lettre recommandée. 30% de la facture restera due à titre d’indemnité de dédit. Le non-paiement de la facture à son échéance sera 
considéré comme exprimant la volonté de l’exposant de renoncer à sa participation. L’indemnité de dédit mentionnée ci-dessus sera due et Events Mania S.C.R.L libérera l’emplacement. 
• Si l’exposant renonce à sa participation entre le 120e jour et le 15e jour qui précède l’événement, la location de la superficie totale commandée sera due. Events Mania S.C.R.L libérera 
l’emplacement. Seront en outre facturés les frais exposés par Events Mania S.C.R.L au moment où la renonciation intervient (aménagement de l’emplacement laissé vide, le cas échéant par 
l’installation d’un stand modulaire). Seront toutefois crédités les frais liés à l’occupation du stand qui auraient déjà été facturés (eau, électricité, nettoyage…). 
• Si la renonciation intervient moins de 15 jours avant l’ouverture, l’indemnité de dédit sera égale aux montants facturés, majorés d’une somme forfaitaire de 45€/m2 destinée à couvrir les frais 
de réaménagement et sous déduction des frais liés à l’occupation du stand, qui auraient déjà été facturés (eau, électricité…). Moyennant règlement de cette indemnité, Events Mania S.C.R.L 
renonce à réclamer tous autres dommages et intérêts.  
Le non-paiement de la facture de solde à son échéance sera considéré comme exprimant la volonté de l’exposant de renoncer à sa participation. A défaut de paiement des factures à leur 
échéance, les majorations prévues par les conditions générales de vente (intérêts de retard et majoration conventionnelle) seront d’application.  
c. Paiements de ou à l’étranger : Les frais bancaires relatifs aux paiements ou remboursements en provenance d’exposants étrangers sont intégralement à la charge de ces exposants.  
e. Exigibilité de la créance totale : Le non-paiement des factures aux échéances susmentionnées entraîne de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance totale.  
 f. Dommages et intérêts en cas de non-paiement : En cas de retard de paiement, les factures seront majorées de plein droit et sans mise en demeure de 15% à titre d’indemnité forfaitaire. En 
outre, il sera dû un intérêt au taux de 15% par an.  
 
7/ PRINCIPES JURIDIQUES  
Litiges : En cas de litige, les tribunaux de Marche-en-Famenne seront seuls compétents. 
 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT DU SALON 
 


