
REGLEMENT INTERIEUR 
DU SALON PLEIN’R 2022

Le festival des énergies 

Tarif spécial sous condition 
d'inscription avec la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de l'AIN 



En vigueur à compter du 18 Avril 2012.  
La signature de la demande d’admission implique l’engagement de l’exposant à respecter le présent Règlement Intérieur des Foires et 
Salons et le Règlement Général des manifestations commerciales (voir le site www.unimev.fr). Le non-respect d’une de ces dispositions 
pourra entrainer la fermeture du stand.  

DATE ET DURÉE DE LA MANIFESTATIONS - ARTICLE 1 

Le GIE ACORD se réserve le droit de modifier la date d’ouverture ou la durée du salon PLEIN’R, comme de décider sa prolongation, son 
ajournement ou sa fermeture anticipée, pour cas de force majeure ou toute autre cause, sans que les participants puissent réclamer 
aucune indemnité́, ni le remboursement des sommes versées.  

CONTRÔLE ET ACCEPTATION DES ADHÉSIONS - ARTICLE 2 

La première édition du salon PLEIN’R à pour objet de : 
- Permettre aux visiteurs de s’informer et d’échanger sur les innovations en matière d’énergies et les solutions concrètes proposées par
les acteurs impliqués dans ce qu’on appelle la transition énergétique,
- Promouvoir et valoriser les initiatives régionales mettant en avant les bonnes pratiques et les bonnes destinations «Nature »,
notamment dans les domaines du tourisme, du sport et des loisirs
- Développer la connaissance des solutions proposées à ce jour et des projets en cours concernant la mobilité douce, autour de
l’hybride, l’électrique et l’hydrogène notamment.
- Présenter les actions et les acteurs de l’économie circulaire, en mettant en relief les circuits courts et les réseaux promouvant le
« produire et consommer Local », le recyclage et l’anti-gaspi.

Seront admis à participer au salon PLEIN’R, des entreprises, grands groupes et PME-TPE, artisans, commerçants, sociétés de services, 
des collectivités et des associations régionales et locales, et des acteurs du territoire (tourisme, social, culture, sport). Tous doivent justifier 
de leur inscription au Registre du Commerce (numéro intracommunautaire) ou au répertoire des Métiers ou avoir, suivant ces critères 
professionnels, un lien direct se rapportant aux définitions du paragraphe ci-dessus. 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE - ARTICLE 3 

Jours et heures d’ouverture et fermeture du salon : 
- Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 19h 
- Dimanche 4 septembre 2022 de 10h à 19h 
- Nocturne partenaires et exposants (limité à 200 places) le SAMEDI 3 MARS 2022 : soirée cocktail dînatoire et concert Bernard
Lavilliers – TARIF : 95€ par personne. Les réservations à la soirée devront être faites lors de l’inscription au salon et sont dus dès l’envoi
du dossier exposant au GIE ACORD au nom du GIE ACORD. 

Les stands devront être OUVERTS ET ANIMES par l’exposant, dont la présence est OBLIGATOIRE. 

ADMISSIONS ET ACCEPTATION DU DOSSIER - ARTICLE 4 

Pour pouvoir participer au salon PLEIN’R 2022, les candidats devront satisfaire aux exigences de la procédure d’admission : envoi du 
dossier d’admission fourni par le GIE ACORD au GIE ACORD : 21, Boulevard Paul Bert - 01000 BOURG-EN-BRESSE. Il ne sera pris 
en considération que s’il est accompagné du règlement intégral et du chèque de caution de 1000,00 €. (L’ensemble du dossier devra 
être retourné complet). 

La Caution obligatoire : 
- Elle sera retournée à votre demande après le salon PLEIN’R 2022, dans les 30 jours suivant la clôture du Salon, en cas de respect des
dispositions du Règlement Intérieur et du Règlement Général des Foires et Salons ;
- Sera encaissée pour toute infraction aux dispositions prévues au Règlement Intérieur ou pour le non-respect de la Charte de
l’Exposant (notamment le fait de démonter le stand avant la fermeture prévue dimanche à 19h) ;
- Sera conservée par le GIE ACORD comme moyen de règlement de toutes sommes dues (stands, cartes, prestations diverses, etc…).
La demande doit être signée par une personne ayant qualité pour engager l’entité exposante. Elle implique l’acceptation sans réserve
du règlement de la manifestation par le candidat ainsi que des prescriptions règlementaires de droit public applicables aux
manifestations organisées en France. 
La demande doit indiquer avec précision les articles ou produits à exposer. S’ils sont agents ou distributeurs, ils seront dans l’obligation
d’y mentionner également les noms et adresses des maisons dont ils se proposent d’exposer les produits. Ils devront faire remplir et
signer pour chacune d’elles le formulaire de demande de participation. Le GIE ACORD se réserve formellement le droit de faire enlever
d’office tout produit n’étant pas indiqué sur la demande d’admission ou de procéder à l’expulsion de la maison n’ayant pas été agréée
dans les conditions précitées, sans préjudice de l’application, à l’égard du contractant, des sanctions prévues par l’article 4 du règlement
du GIE. 
Pour que le dossier d’admission soit enregistré, l’ensemble des documents à retourner devront en totalité être joints, dûment remplis et
signés.
Les demandes d’admission sont reçues sous réserve d’examen. Le GIE ACORD statuera sur les refus ou les admissions, sans être
obligé de donner les motifs de ses décisions. L’exposant refusé ne pourra se prévaloir du fait qu’il a été admis aux Foires et Salons
précédemment pas plus qu’il ne pourra arguer que son inscription a été sollicitée par le GIE. Il ne pourra non plus invoquer la
correspondance échangée entre lui et le GIE ACORD ou l’encaissement du montant de l’inscription ou encore la publication de son nom
sur une liste quelconque comme preuve de son admission. Le rejet de l’admission ne pourra donner lieu au paiement d’aucune
indemnité́ autre que le remboursement des sommes versées au GIE. 

Après décision du GIE ACORD l’exposant retenu ne peut se retirer sans avoir sollicité et obtenu le consentement écrit des 
organisateurs. La totalité des droits de participation reste due même si l’emplacement a été reloué par la suite. 

SALON PLEIN’R  
Le festival des énergies 
Du samedi 3 septembre au dimanche 4 septembre 2022 



DÉSISTEMENT DE L’EXPOSANT - ARTICLE 5 

En cas de désistement ou en cas de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées ou restant dues au titre 
de la location du stand seront acquises au GIE ACORD, à titre d’indemnité́, même dans le cas où l’emplacement aurait été reloué. 
Tous règlements effectués restes acquis au GIE ACORD en cas de désistement. En cas de litige, les frais de procédure seront à la charge 
de l’exposant.  
Pourront être annulées les admissions de candidats en état de cessation de paiement, sous réserve des dispositions de l’article L 621-28 
du code de commerce. 

La cession de tout ou partie de stand ou d’emplacement est interdite. 

PAIEMENT - ARTICLE 6 

Le montant de la commande est dû dès la signature et suivant les modalités énoncées sur le bulletin d’inscription de la demande 
d’admission. Tout retard de paiement, dès l’échéance contractuelle, entrainera l’application de l’article L441-6 du code de commerce. Une 
indemnité́ forfaitaire de 40 euros deviendra exigible de plein droit ainsi que les frais complémentaires de recouvrement sans aucune 
formalité́ préalable. En outre, il sera réclamé́ au titre des intérêts de retard la loi NRE prévoyant une pénalité́ égale au taux de la BCE 
majoré de 10 points. A défaut de règlement aux échéances indiquées, le GIE ACORD pourra considérer l’inscription comme résiliée.  

Les exposants n’ayant pas procédé au règlement de la totalité des frais de participation, pour lesquels, l’encaissement par  : chèque 
bancaire ou postal, ou virement n’aurait pas été constaté avant le 16 AOUT 2022, pourront être remplacés sans autre forme d’avis par 
d’autres exposants. 

EMPLACEMENT - ARTICLE 7 

Les dossiers d’admissions sont faits et acceptés pour salon PLEIN’R lui-même et non pas pour un emplacement déterminé. 
Le GIE ACORD attribue souverainement les emplacements affectés aux exposants. 
Le GIE ACORD se réserve le droit de limiter les marques, produits présentés sur le salon PLEIN’R.  
Dans ce but, chaque exposant doit obligatoirement mentionner dans son dossier d’inscription les marques et les produits qu’il propose 
d’exposer et de vendre. 
Le GIE ACORD se réserve aussi le droit de limiter les emplacements et les surfaces. 
Toutefois, il sera tenu compte le plus largement possible du désir exprimé par l’exposant, en fonction du numéro d’inscription attribué dans 
l’ordre des paiements. Le fait de ne pas avoir obtenu d’emplacement ou la superficie sollicité(e) ne constitue pas un motif de réclamation 
ou de retrait. D’autre part, le choix de l’exposant d’avoir ou pas un ou plusieurs angles ne sera défini qu’après attribution complète de tous 
les stands (Le nombre d’angles disponibles est déterminé par le schéma d’aménagement et la sécurité). 
Les emplacements attribués ne peuvent être en tout ou en partie sous-loués ou cédés. Les emplacements seront affectés en priorité aux 
exposants dont le DOSSIER D’ADMISSION aura été retournée à la date du 25 juillet 2022. 
Dans le contexte du salon PLEIN’R répartis en 4 zones distinctes et identifiées le GIE ACORD détermine les emplacements des groupes 
et, dans ceux-ci, les emplacements des stands concédés ou des participations à air libre. Il pourra, à tout moment, s’il le juge nécessaire 
pour une cause quelconque, notamment l’affluence des demandes d’admission, modifier l’importance ou la situation dans les groupes de 
stands ou installations à air libre. Aucune réserve ne sera admise de la part des exposants. Si la modification porte sur la superficie 
concédée, il sera procédé́ seulement à une réduction proportionnelle du prix de la concession.  

AMENAGEMENT ET DEMENAGEMENT DES STANDS - ARTICLE 8 ` 

Aménagement 

Vendredi 03 septembre 2022 de 10h à 19h. 

LA PRESENTATION DES STANDS DEVRA ETRE TERMINEE ET LEURS ABORDS DEVRONT ETRE LAISSES PROPRES LE 
VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2022 A 19 HEURES. Aucune possibilité ne sera donnée pour une installation après le vendredi 03 

septembre 2022 à 19h, 
Pendant la manifestation, il appartient à l’exposant de prendre toutes les dispositions pour que les colis lui soient livrés en temps utile, 
c’est-à-dire entre 9 heures et 10 heures le Samedi 04 septembre 2022 et le Dimanche 05 septembre 2022. 
Les stands doivent rester ouverts tous les jours aux horaires fixés. Il est interdit de laisser les marchandises exposées recouvertes pendant 
les heures d’ouverture. Il sera délivré́ à chaque exposant des cartes d’accès nominatives après paiement intégral du montant total des 
sommes dues. Il pourra être fourni des cartes supplémentaires, aux conditions fixées par le GIE ACORD.  

Les exposants prennent les emplacements dans l’état où ils se trouvent et sont tenus de les quitter, dans le même état. 
Les stands sont loués nus, sans plancher. Les frais de décoration et d’organisation sont à la charge des exposants. 
L’installation électrique comprend une mise à disposition d’un tableau de distribution, muni d’un disjoncteur réglé à puissance demandée. 
Les branchements à partir de ces tableaux sont de la responsabilité des exposants : ils doivent répondre aux normes de sécurité et sont 
contrôlés par le Chargé de Sécurité, avant l’ouverture du salon PLEIN’R. 
Les exposants doivent se tenir strictement dans les emplacements qui leur sont loués. 
Il est interdit de prolonger le stand sans autorisation. Les installations et décorations ne doivent entraîner aucune déprédation au matériel 
mis à la disposition des exposants. 
Durant la période de la manifestation, les exposants auront accès à leur stand le matin à partir de 9h le samedi 04 septembre 2022 et 
9h30 le dimanche 05 septembre 2022. 



Transport des marchandises 

Chaque exposant pourvoit au transport et à la réception de ses colis ainsi qu’à la reconnaissance de leur contenu. Il doit en  surveiller 
personnellement et sous sa seule responsabilité la prise en charge par le transporteur pour le retour. En aucun cas, la responsabilité du 
GIE ACORD ne pourra être recherchée (casse, vol, etc.) 

Décoration 

Le salon PLEIN’R nécessite une décoration et une présentation de qualité, soignée et décorative des stands.  
L’exposant se conformera aux règles de sécurité inscrites au dos de la fiche « Charte de l’Exposant ». 

Déménagement 

Dimanche 05 septembre 2022 
Le retrait des marchandises exposées dans les stands ne sera autorisé qu’à partir de 19h. 
Leur évacuation du site, ainsi que celle de tous matériels sera autorisée de 19h à 21h. 
N.B : Interdiction formelle d’évacuer matériels et marchandises du site avant 19h sous peine d’encaissement de la caution. 

Tous les emplacements devront être remis en état aux frais de l’exposant et libérés comme précisé́ dans le dossier informations pratiques 
de la manifestation. La responsabilité́ de l’exposant reste engagée pour tous les accidents ou réclamations pouvant résulter de la non-
exécution ou de l’exécution tardive de ces prescriptions. L’organisateur pourra faire procéder à l’enlèvement du matériel restant en place 
après le délai fixé, ainsi qu’à la remise en état de l’emplacement concédé́, les frais engagés par ces opérations revenant dans tous les 
cas à l’exposant. 

MODIFICATION AUX STANDS, DÉGÂTS - ARTICLE 9 

Au moment de la prise de possession du stand qui lui aura été attribué, l’exposant sera dans l’obligation de faire constater les dégradations 
qui pourraient exister dans l’espace mis à sa disposition. Cette réclamation devra être faite au GIE ACORD le jour même de la prise de 
possession : passé ce délai, toute réparation à effectuer lui sera facturée. Dans les stands, il est défendu d’entailler, de modifier, de 
peindre, de coller, de détériorer, de quelque manière que ce soit, les cloisons, planchers ou plafonds et tout le matériel fourni par 
l’organisateur. Toute infraction entraînerait la responsabilité́ pleine et entière de l’exposant en cas de détérioration, de gêne pour les 
voisins ou d’accident.  

COMMISSION TECHNIQUE - ARTICLE 10 

Dans le cadre du plan général de sécurité́, d’esthétique et de décoration de la manifestation, décidé́ et imposé par le GIE ACORD, tout 
projet d’installations personnelles envisagé par les exposants (tentes, motifs publicitaires ou décoratifs, enseignes lumineuses, 
aménagements du stand, etc.) doit être soumis pour autorisation à la commission technique de l’organisateur.  

ENSEIGNES, AFFICHES - ARTICLE 11 

Il est interdit de placer des panneaux réclame ou des enseignes à l’extérieur des stands en d’autres points que ceux réservés à cet usage. 
Il est de plus interdit de rajouter une inscription quelconque sur la face extérieure des bandeaux fournis par l’organisateur. En cas 
d’infraction, celui-ci fera enlever, aux frais, risques et périls de l’exposant et sans aucune mise en demeure préalable, les éléments apposés 
au mépris du présent règlement.  

Démonstrations 

Les démonstrations ne pourront avoir lieu que pour les matériaux et produits nécessitant une explication technique particulière. 
Les démonstrations sur estrade surélevée sont interdites. 
La fermeture ou l’occultation totale ou partielle des stands, par quelque méthode que ce soit, durant les heures d’ouverture au public du 
salon PLEIN’R et notamment durant une éventuelle démonstration, est interdite. 
Toute attraction (démonstration ou animation) dans l’enceinte des stands doit être soumise à l’agrément préalable et écrite de 
l’organisateur. Cet agrément restera soumis à la condition que l’attraction, ou l’animation ne constituent en aucune manière une gêne 
commerciale aux exposants voisins, à la circulation, ainsi que d’une façon générale à l’animation du salon PLEIN’R 2022, faute de quoi, 
l’agrément pourra être retiré sans autre préavis par le GIE ACORD. 

Publicité 

Toute publicité lumineuse ou sonore, et toutes animations ou démonstrations susceptibles de provoquer des attroupements dans les 
allées, doivent être soumise à l’agrément préalable et écrit de l’organisateur. Cet agrément restera soumis à la condition que la publicité 
ne constitue en aucune manière une gêne aux exposants voisins, à la circulation, ainsi que d’une façon générale, à la bonne tenue du 
salon PLEIN’R faute de quoi, l’agrément pourra être retiré sans autre préavis.  
Les circulaires, brochures, catalogues, imprimés, primes ou objets de toute nature ne pourront être distribués par les exposants que sur 
leur stand. Aucun prospectus relatif à des produits non exposés ne pourra être distribué sans l’autorisation écrite du GIE ACORD. 
La distribution hors des stands de prospectus, de bons et imprimés divers est strictement interdite sur l’enceinte du site. Par conséquent, 
seule est autorisée la présence de prospectus, bons et imprimés divers dans l’enceinte du stand de l’exposant. 
Tout document remis aux visiteurs, tels que carte commerciale, bon de commande, etc… devra comporter l’enseigne du stand ou la raison 
sociale de l’exposant figurant sur le dossier d’admission. 



Procédés de vente 

La vente à emporter est autorisée.  
Les exposants doivent scrupuleusement veiller à informer loyalement le public sur les qualités, les prix, les conditions de vente et de 
garanties de leurs produits ou services de manière complète, objective et conforme à la réglementation. Ils ne peuvent procéder à aucune 
publicité ou action quelconque susceptible d’induire en erreur ou de constituer une concurrence déloyale. Un ticket de caisse  ou facture 
sera remis au client. 
La réclame à voix haute et le racolage, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont formellement interdits. Les exposants ne doivent en 
aucun cas obstruer les allées ou empiéter sur elles, sauf autorisation exceptionnelle, écrite et préalable de l’organisateur. 
Il est rappelé qu’est interdite la vente sous forme de braderie, lots, à l’arraché aux enchères. 
L’exposant doit s’engager à surveiller le comportement de ses vendeurs vis-à-vis du public et leurs procédés de vente (voir charte de 
l’exposant). Il est rappelé aux exposants que leur offre doit être en adéquation avec l’ordre public et les lois en vigueur. A ce titre, il est 
formellement interdit d’exposer des produits illicites ou provenant d’activités illicites. Il est également interdit à toutes  personnes non-
autorisées par la loi de proposer des prestations ou produits relevant d’activités réglementées au sens de la loi. Les exposants qui 
enfreindraient ces dispositions pourront faire l’objet de poursuites judiciaires sans préjudice des mesures que pourraient prendre 
l’organisateur pour faire cesser le trouble. 
Il est interdit de faire une publicité́ quelconque en faveur de produits autres que ceux désignés sur la demande d’admission. Les exposants  

ont obligation de marquer ou d’afficher les prix de manière visible et lisible pour tous les articles exposés.  

HYGIÈNE, RESTAURATION ET ALIMENTATION - ARTICLE 12 

Restauration 

Des bars et des Food Trucks contribueront à l’animation dans l’enceinte du salon PLEIN’R. 
Leurs responsables devront se conformer à la réglementation d’hygiène en vigueur. 
LES DEGUSTATIONS GRATUITES sont autorisées.  
Il appartient à l’exposant de prévenir les services de sécurité du salon PLEIN’R, dans le cas où un visiteur se trouve en état d’ébriété. 
(Règlementation des débits de boisson : la déclaration auprès des services des Douanes est effectuée par le GIE ACORD. au plus tard 1 
semaine avant la manifestation). Tout manquement à ces strictes obligations entraînera l’interdiction ipso facto de poursuivre l’activité 
concernée. 

Les déchets alimentaires seront déposés par les exposants concernés dans des sacs en plastique fermés. Des bennes sont prévues à 
cet effet. 

VINS ET SPIRITUEUX / DOUANES (Se reporter à la fiche technique) 

Les exposants devront se conformer au règlement sanitaire départemental en vigueur au moment de la manifestation. Lors de la visite 
du Service Vétérinaire, l’exposant devra laisser le libre accès à ses installations et marchandises.  

ASSURANCE - ARTICLE 13 

Les exposants sont tenus de souscrire à leurs frais auprès des assureurs de la police collective établie pour le compte des exposants et 
agréée par l’organisateur, une assurance ”tous risques” et Responsabilité́ Civile. Franchise de deux cent euros (200 euros). 
La prime de cette assurance obligatoire, dont le montant est inclus dans le prix du m2, garantit : 
1 - Les marchandises exposées, les agencements et installations des stands en tous risques pour une somme de 183 euros par m2 
sous hall/76 euros par m2 à air libre. S’il résulte que la valeur réelle des objets exposés excède la somme garantie, l’assuré est 
considéré́ comme son propre assureur pour l‘excèdent (sont exclus les matériels ou objets personnels).  

2 - Cette garantie s’applique sous réserve que l’exposant a préalablement, à l’ouverture de la manifestation, déposé́ la liste des produits 
et matériels exposés. 3 - La responsabilité́ civile de l’exposant à l’égard des tiers pour les dommages corporels, dégâts matériels, à 
l’exclusion de toute privation de jouissance, perte de bénéfice, manque à gagner, etc. et d’une manière plus générale toutes les exclusions 
prévues dans les contrats de ce type. L’exposant est responsable, tant envers l’organisateur qu’envers les autres participants et les tiers, 
de tous les dommages qui pourraient être causés par les personnes à son service ou par les produits exposés par lui.  

La responsabilité de l’organisateur ne pourra être recherchée en cas de perte, détérioration, destruction, vol de matériel, objets, quels 
qu’ils soient, ni des inconvénients engendrés par une coupure de courant. L’exposant devra prévoir dans son contrat d’assurance une 
couverture pour frais engagés en cas de non-participation au Salon pour cause de force majeure. 
Le GIE ACORD prend toutes les mesures pour éviter les vols, détournements, dégradations, incendies, explosions ou inondations par 
un service de surveillance de nuit. 
Cependant, il dégage sa responsabilité pour les dommages résultants de ces diverses causes en cas de force majeure. 

Aussi, l’organisateur décline toute responsabilité en cas d’annulation de l’événement découlant d’une pandémie. 



SÉCURITÉ ET OBLIGATIONS TECHNIQUES - ARTICLE 14 

Toutes les machines en démonstration doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité́ et faire l’objet d’une déclaration auprès de 
l’organisateur au plus tard 1 mois avant l’ouverture du salon (formulaire dans Guide des services). Les exposants doivent se conformer 
à l’arrêté́ du 18 novembre 1987 relatif au règlement de sécurité́ contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public.  

Commissions de sécurité 

Comme tout établissement recevant du public, salon PLEIN’R est soumis au contrôle du Chargé de Sécurité et de la Commission de 
Sécurité. 
Ceux-ci vérifient les installations, de l’emménagement à la clôture du salon. Lors de leur passage, vous devez obligatoirement  
- Être présent sur le stand ou être représenté par votre mandataire 
- Présenter éventuellement sur simple demande les procès-verbaux d’essai de réaction au feu des matériaux utilisés pour l’aménagement 
de votre stand. 

Aménagement des stands 

- Il est interdit de coller ou d’agrafer les revêtements sur le parasol du stand. Les revêtements textiles utilisés pour la décoration des
parois verticales ne pourront donc être que posés, suspendus. 
- d’encombrer les circulations 

NOTA : L’attention de l’exposant est attirée sur l’emploi de matériaux classés M2 en pause collée ; ce type de revêtement ne satisfait pas 
aux exigences indiquées ci-dessus (voir renvois 1 et 2). 

Revêtements de sol 
Les revêtements de sol doivent être classés M4 au moins. 

Décorations florales 
Les décorations florales synthétiques doivent être classées M2 (voir renvoi 1 et 3). 

Installations éléctriques 
L’installation du stand devra être réalisée au moyen de câbles prévus pour une tension nominale de 500 Volts. 

Installations de gaz 
Seules sont autorisées, les bouteilles de gaz de 13 kg au plus. 
Aucune bouteille vide ou pleine ne doit être stockée. 
Les tuyaux souples sont tolérés, sous réserve que la date de péremption ne soit pas dépassée et que chaque extrémité soit munie de 
colliers. 
Les bouteilles en service doivent être séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible et implantée à raison d’une 
bouteille pour 10 m² avec un maximum de 6 par stand. 

Dispositions spéciales pour certaines démonstrations 
Elles doivent faire l’objet d’une déclaration à l’ORGANISATEUR 20 jours au moins à l’avance. 
Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant, les machines et appare ils présentés 
en fonctionnement ne doivent faire courir aucun risque pour le public. 

Chargé de sécurité 

Un Chargé de Sécurité sera à la disposition des exposants 15 jours avant l’ouverture du salon PLEIN’R 2022, pour tout renseignement. 
Il aura tout pouvoir pour faire appliquer le présent règlement. 

Pour toutes demandes concernant la réglementation de sécurité (Matériaux non feux, gaz, électricité, etc) contacter le GIE ACORD – 
Romain Daubourg au 06 59 94 02 56 

Infractions 
Il est rappelé qu’après avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, l’ouverture des stands non 
conformes aux dispositions de la réglementation susvisée peut être interdite. 
Dans ce cas, la distribution de l’électricité sera refusée. 
L’organisateur décline toute responsabilité́ en cas de décision de fermeture d’un stand ordonnée par la Commission de Sécurité́ pour 
l’inobservation des règlements en vigueur.  

DISPOSITIONS GENERALES - ARTICLE 15 

S’il devenait impossible de disposer du site nécessaires et prévu à l’organisation du salon, dans le cas également où les travaux de 
rénovation des lieus, le feu, la guerre, une calamité publique, une pandémie, un cas de force majeure rendrait impossible l’exécution de 
tout ce qui doit être fait pour la manifestation, l’organisateur pourrait annuler à n’importe quel moment, les demandes d’emplacement 
enregistrées en avisant par écrit les exposants qui n’auraient droit à aucune compensation, ni indemnité, quelle que soit la raison d’une 
telle détermination.  
Les sommes restantes disponibles, après paiement de toutes dépenses engagées, seront réparties entre les exposants au prorata des 
sommes versées par eux, sans qu’ils puissent, de convention expresse, exercer un recours, à quelque titre que ce soit contre 
l’Organisateur. 



ARTICLE 16 

Le GIE ACORD organisateur du salon PLEIN’R 2022 se réserve le droit de procéder par simple ordonnance de référé, à la fermeture des 
stands et à l’expulsion des exposants qui ne se conformeraient pas aux prescriptions du Règlement Intérieur et Général ou qui 
compromettraient la bonne tenue du salon. De plus, les exposants qui seraient expulsés en vertu de ce Règlement et du Règlement 
général des Foires et Salons, n’auront droit à aucun remboursement : les sommes versées resteront acquises au GIE à titre de dommages 
et intérêts, notamment le chèque de caution. 
LE GIE ACORD entité juridique de la manifestation se réserve le droit de poursuivre l’exposant en cas de préjudices causés à son encontre. 

ARTICLE 17 

Le GIE ACORD organisateur du salon PLEIN’R 2022 déclare irrecevables toutes réclamations verbales ou présentées par écrit plus de 
24 heures après la clôture du salon, ainsi que celles présentées par un exposant n’ayant pas satisfait aux conditions du Règlement 
Intérieur et Général par un acquittement total des droits de participation et de toutes factures dues par lui-même. 

ATTRIBUTION DE JURIDICTION - ARTICLE 18 

L’adhésion au Règlement Intérieur du salon PLEIN’R 2022 ainsi qu’au Règlement National de la Fédération des Foires et Salons, 
comporte pour les exposants, élection de domicile à leur stand en ce qui concerne leurs relations avec le GIE ACORD, le personnel 
présent à ce stand ayant mandat de recevoir toute signification de justice ou autres. En cas de litige, de contestations les Tribunaux de 
Bourg-en-Bresse, sont seuls compétents, de convention expresse entre les parties.



DOSSIER EXPOSANTS
Le festival des énergies 

Tarif spécial sous condition d'inscription 
avec la Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat de l'AIN 



PLAN DU SITE 
Parc Ornithologique Route Départementale 1083, 01330 Villars les Dombes 

RESERVE AU GIE ACORD 

N° adhésion :…………………    N° Facture :……………….…. 

Pôle :………………………….    Stand/Allée :…………………. 



 PLAN 3D – SALON PLEIN’R 2022 

RESERVE AU GIE ACORD 

N° adhésion :…………………    N° Facture :……………….…. 

Pôle :………………………….    Stand/Allée :…………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONFIGURATION PAGODE 
 
Kit de départ : 

- 1 pagode sans plancher  
- Coffret 1kw 
- Rampe lumineuse 
- Enseigne imprimée sur poteau 
 

                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RESERVE AU GIE ACORD 
 

N° adhésion :…………………    N° Facture :……………….…. 
 

Pôle :………………………….    Stand/Allée :…………………. 
 
 

PAGODE: 3m x 3m = 9 m2 
 
GRANDE PAGODE: 5m x 5m = 25 M2 
 



EXEMPLE D’AMENAGEMENT POSSIBLE - PAGODE 

Réfrigérateur - REF-TT

Vitrine V5050

Impression sur bâche, PVC, intisse,...

Banque d'accueil - BAN-PLI

Table ronde - TABL-D80

Tabouret twist-TAB-TWIST

Poubelle - POUB

Fontaine à eau

Chaise alu - CHAI-ALU

Réserve

Moquette aiguilletée

Plante verte

RESERVE AU GIE ACORD 
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EXEMPLE D’AMENAGEMENT POSSIBLE PAGODE 

CONFIGURATION TENTE SIMPLE - VITABRI 

Kit de départ :
- 1 tente 3m x 3m sans plancher
- Coffret 1kw
- 1 spot Lumineux
- Enseigne imprimée sur poteau
- Wind Flag imprimé
- 3 bâches – 1 de fond et 2 latérales – Fixation par scratch

RESERVE AU GIE ACORD 
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EXEMPLE D’AMENAGEMENT POSSIBLE – VITABRI 

RESERVE AU GIE ACORD 
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T

Impression sur bâche (sur demande) 

Réfrigérateur – REF - TT

Réfrigérateur – REF-TT

Plante verte 

Chaise alu – CHAI-ALU

Table ronde – TAB-TWIST Tabouret – TAB-TWIST

Poubelle 
TATWIST

Banque d’accueil – BAN-PLI

Tout autre format & forme de stand en cloisons modulaires ou autre doit être demandé par écrit et 
validé par l’organisateur. Le prix HT sera alors communiqué par email sous forme de devis au nom de 
l’entreprise souhaitant exposer. 



AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE POSSIBLE - RESERVE – SIGNALETIQUE 

Réserve 1m x 1m par 2 de haut 
Avec porte fermant à clé 
RES – 1M   

RESERVE AU GIE ACORD 

N° adhésion :…………………    N° Facture :……………….…. 

Pôle :………………………….    Stand/Allée :…………………. 

Impression logo texte sur bandeau 

BANDO 

Impression communication sur 
panneau 1m x 2,5m 

IMPCADRE 



AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE LOCATION MOBILIER – CHAISES ET FAUTEUILS

Table Rectangle L 120 x l 160 x h 74cm – TABL-B12060 Table ronde diam 80cm, H 74cm – TABL-D80

           Mange debout Diam 60cm, H 110cm

Tabouret Z H 82cm – TABZ-N – TABZ-B Tabouret JAMES  
Hauteur réglable – TABZ-JAM-N – TABZ-JAM-B 

RESERVE AU GIE ACORD 

N° adhésion :…………………    N° Facture :……………….…. 

Pôle :………………………….    Stand/Allée :…………………. 

Tables basses ERGA - Blanc ou noir 
L 55 x l 55 x h 45cm 

TABERG-B ou TABERG-N 



AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE LOCATION MOBILIER – CHAISES ET FAUTEUILS

    Chaise Alu – CHAI-ALU     Chaise Pliante – CHAI-PLI     Tabouret Bas – TABB-N     

RESERVE AU GIE ACORD 

N° adhésion :…………………    N° Facture :……………….…. 

Pôle :………………………….    Stand/Allée :…………………. 

Fauteuil 
L 65 x l62 x H 78cm 

Banque d’accueil 
BAN-PLI 

Banque d’accueil 
Double portes 

L 97,5 x P 47,5 x H 107 cm 

BAN-POR 

Etagère fil 
90cm x 35cm,  H 200cm 

ETAGE 



AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE LOCATION MOBILIER 

Pouf Lounge 

     CHAANG-LOU           CHA-LOU POUF-LOU 

RESERVE AU GIE ACORD 
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Table Lounge 
TABL-LOU 

Vitrine 
50cm x 50cm 

H 180cm 
4 rayons 

Fermeture à 
clé 

V5050 

Présentoir à 
documents A4 

PRE-A4 



 

  Portes manteaux 
 Sur pied   Mural 
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PORTMAN M 

TOTEM + ECRAN

Totem H 2,5 + 
Ecran 42 Pouces 

TOT-TV 

Totem H 2,5m 
sur embase 
diamètre 60cm 

Réfrigérateur 
240L 

REF-240 

Réfrigérateur 
Table Top  

100L 
REF-TT 

Poubelle 14L 
POUB 

Machine à café Expresso 
1kg café, 200 tasses, sucres 

(Caution demandée) 

Potelet guide fil chromé, corde bleue 2m 
POTGUI 



COMMUNICATION - SIGNALETIQUE 

Pour la signalétique : les fichiers haute définition de communication devront être fournis aux cotes et 
format par votre créateur graphique en respectant les modalités techniques d’enregistrement et la date 
butoir de remise au GIE ACORD. 

RESERVE AU GIE ACORD 
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Banderole de communication imprimée sur 
intissé intérieur et/ou extérieur 220cm x 75cm 

Wind Flag 350cm fixé sur le pourtour des rings et/ou sur le 
pourtour des stands d’expositions 



FICHE D’INSCRIPTION EXPOSANT 

 
 
 

 
 
 

ATTESTATION REGLEMENT ET SECURITE 

Je soussigné(e), ………………………………………………représentant la société………………………………………………………. 
Et agissant en qualité de ………………………………………………..reconnais avoir reçu de la part du GIE ACORD, un 
exemplaire du cahier des charges mettant en application les dispositions de l’arrêté du 18 novembre 1987 
et portant sur les dispositions et mesures de sécurité à observer par les exposant et les locataires de 
stands.  
Je m’engage à respecter le cahier des charges de la manifestation, le règlement intérieur lié au salon 
PLEIN’R ainsi que le règlement général des Foires et Salons et à le faire respecter à tout sous-traitant que 
j’aurais mandaté. 
En cas de non-respect des closes le GIE ACORD pourrait procéder immédiatement à des sanctions sans 
que l’exposant ne puisse prétendre à un quelconque recours et tolérance de la part de l’organisateur. 

   Cachet de l’entreprise 

RESERVE AU GIE ACORD 

N° adhésion :…………………    N° Facture :……………….…. 

Pôle :………………………….    Stand/Allée :…………………. 

Raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.P. ........................................................................................................ Ville .................................... Tél…………………………………………………. 

Portable .................................................................................................. Fax ..................................... E-mail……………………………………………… 

Nom et Prénom du responsable ............................................................. Fonction……………………………………………………………………………. 

Adresse de facturation si différente de l’entité exposante………………………………………………………………………………………………………... 

 ............................................................................................................... C.P. .................................... Ville………………………………………………… 

Tél. .....................................  Portable ......................................... Fax ..................................... E-mail………………………………………………………. 

Produits ou matériel présentés sur le stand (à détailler au maximum) …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature : 



BON DE COMMANDE EXPOSANT 

LOCATION DE STAND – TARIFS & COMMANDE 

Référence Désignation PPU HT Quantité Total HT 
ESPACE NU Espace nu au M2 90,00€ 

PAGODE Pagode 3m x 3m sans plancher 1 000 € 
GRANDE 
PAGODE 

Pagode 5m x 5m sans plancher 2566,00€ 

VITABRI Vitabri 3m x 3m sans plancher 700 €
PLANCHER Plancher bois au M2 18,00€ M2 

MOQUETTE Moquette au M2 10,00€ M2 

RES – 1M  Reserve module 1m x 1m fermant à 
clé  

245,00€ 

LOCATION DE MOBILIER – TARIFS & COMMANDE 

Référence Désignation PPU HT Quantité Total HT 

BAN-PLI Banque d’accueil simple 
L 97,5 x P47,5 x H 107cm 

59,00€ 

BAN-POR Banque d’accueil doubles portes 
L 97,5 x P47,5 x H 107cm 

74,00€ 

CHAI-ALU Chaise alu 18,00€ 

CHAI-PLI Chaise pliante grise attachables 
entre elles 

13,00€ 

TABB-N Tabouret bas simple 19,00€ 

TABZ-B Tabouret Z – H 82cm - Blanc 26,00€ 

TABZ-N Tabouret Z – H 82cm - Noir 19,50€ 

TAB-JAM B Tabouret JAM haiteur réglable et 
assise simili cuir - Blanc 

38,00€ 

TAB-JAM N Tabouret JAM haiteur réglable et 
assise simili cuir - Noir 

38,00€ 

ETAGE Etagère fil 

FAUTEUIL Fauteuil noir imitation cuir 40,009€ 

TABL-B12060  Table rectangle  L 120 x 160 x 
H 74cm 

24,00€ 

TABL-D80 Table ronde diam. 80cm, H 74cm 41,00€ 

TABERG-B Table basse ERGA L 55 x l 55 x H 
45cm 

29,00€ 

TABERG-N Table basse ERGA L 55 x l 55 x H 
45cm 

29,00€ 

MGDB-B Mange-debout Diam.60cm, H 110cm 45,00€ 

TOTAL DES COMMANDES PAGE 1 

TOTAL HT 

RESERVE AU GIE ACORD 
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Tarif spécial sous condition d'inscription avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'AIN 



BON DE COMMANDE EXPOSANT 

BON DE COMMANDE EXPOSANT (SUITE) 

LOCATION DE MOBILIER (SUITE) – TARIFS & COMMANDE 

Référence Désignation PPU HT Quantité Total HT 

CHAANG-LOU Pouf Lounge d’angle à dossier 140,00€ 

CHA-LOU Pouf Lounge Droit à dossier 100,00€ 

POUF-LOU Pouf Lounge sans dossier 90,00€ 

PRE-A4 Présentoir document A4 37,00€ 

V5050 Vitrine 4 rayon fermeture à clé 210,00€ 

PORTMAN Porte manteau sur pied 19,00€ 

PORTMAN M Porte manteau mural 19,00€ 

POUB Poubelle 14L 3,50€ 

POTGUI Potelet guide corde bleue 2M 27,50€ 

LOCATION ECRAN + TOTEM – TARIFS & COMMANDE 

Référence Désignation PPU HT Quantité Total HT 
TOT-TV Ecran 42 pouces + Totem H 2,5m 225,00€ 

TOT250 Totem, H2,5m sur embase diam. 
60cm 

75,00€ 

LOCATION ELECTROMENAGER – TARIFS & COMMANDE 

Référence Désignation PPU HT Quantité Total HT 

MACCAF Machine à café expresso – 200 
tasses – Caution 1 000€ 

240,00€ 

REF-240 Réfrigérateur 240L 95,00€ 

REF-TT Réfrigérateur table top 100L 6500€ 

LOCATION DECOR FLORAL – TARIFS & COMMANDE 

Référence Désignation PPU HT Quantité Total HT 
Plante verte en pot environ 1,20m 80,00€ 

Bouquet exposant 45,00€ 

TOTAL DES COMMANDES PAGE 2 

TOTAL HT 

RESERVE AU GIE ACORD 
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BON DE COMMANDE EXPOSANT (SUITE) 

 
 

BON DE COMMANDE EXPOSANT (SUITE) 

SUPPORTS DE COMMUNICATION – TARIFS & COMMANDE 

Référence Désignation PPU HT Quantité Total HT 

BAND Banderole de communication 
pourtour de rings au mettre 

linéaire 

90,00€ 

WIND FLAG Wind flag 350cm pourtour de rings 
et/ou marquage de stand 

280,00€ 

ENC1 Encart publicitaire dans 
programme – Format 0,45cm x 

0,65cm 

€ 

ENC2 Encart publicitaire dans 
programme – Format 130cm x 

0,90cm 

€ 

ENCA5 Encart publicitaire dans 
programme – Format A5 

€ 

TOTAL DES COMMANDES PAGE 3 

TOTAL HT 

Référence Désignation PU HT Quantité Total HT 

TOTAL DES COMMANDES Page 1 , 2, 3 

TOTAL HT 

TVA 20% 

TOTAL TTC 

RESERVE AU GIE ACORD 
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BON DE COMMANDE EXPOSANT (SUITE) 

Commande établie par :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Société :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :  ………………………………………Ville :…………………………………………. Pays :……………………………………….. 
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :  …………………………………………………………SIRET :……………………………………….. 
ASSUJETI A LA TVA : OUI NON 
Responsable du stand :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En cas d’acceptation du bon de commande, merci de retourner ce dernier daté et signé portant la 
mention « bon pour accord » ainsi que le cachet de la société et la qualité du signataire dans les cases ci-
dessous. Un acompte de 50% vous sera demandé à la commande, le solde le jour de la prestation « sauf 
conditions particulières ».  

Par la signature du présent bon de commande, le Client déclare avoir pris connaissance et accepté le 
règlement intérieur du salon Plein’R 2022 – Le festival des énergies au GIE ACORD fournies en toutes 
lettres en amont du présent bon de commande. En cas de contradiction avec quelque document que ce 
soit, les dispositions du présent bon de commande prévaudront.  

Date et signature Cachet de l’entreprise 

RESERVE AU GIE ACORD 
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LA CAUTION 

Indispensable pour que la demande d’admission soit enregistrée 

A joindre à l’envoi un chèque de 1 500€ représentant l’engagement de laisser son stand ou exposition 
installé et ouvert au public aux heures d’ouvertuire du salon PLEIN’R et ce jusqu’à la clôture de la 
manifestation. 

La caution :  
- Me sera retournée après demande suite au salon
- Sera encaissée pour toute infraction aux dispositions prévues aux articles du règlement intérieur
- Sera conservée par le GIE ACORD comme moyen de paiement de règlement de toutes sommes

dues au 3 septembre 2022.

REGLEMENT A L’ORDRE DU GIE ACORD par chèque bancaire ou virement bancaire. 
Sans règlement 15 jours avant la manifestation, les prestations commandées ne pourront être 
garanties. 

Compte CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 
CODE BANQUE : 17806 
CODE GUICHET : 00430 
COMPTE : 04166289535 
CLE RIB : 51 
IBAN : FR76 1780 6004 3004 1662 8953 551 
CODE BIC : AGRIFRPP878 
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Non et adresse du titulaire :  
GIE ACORD – 14, route de Priay – 01500 Château Gaillard 

Adresse postale du GIE ACORD : 
21, boulevard paul Bert – 01000 Bourg-en-Bresse 



Nous vous informons que le matériel composant votre stand est la propriété du GIE ACORD. 
Il est fourni en location et vous vous engagez à le respecter. 

Toute détérioration fera l’objet d’une facturation selon sa valeur d’achat. 
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