
 

RÈGLEMENT PARTICULIER 
Le Salon est régi par le règlement de la Fédération des Foires et Salons de France et le règlement particulier ci-après : 
Art. 1 - Les organisateurs du Salon, appelés dans la suite du Règlement « le Comité » se réservent le droit, sans que les participants puissent réclamer aucune indemnité, de 

 
Art. 2 - Les d rées au fur et à mesure de 
leur entrée, compte tenu des disponibilités. Toutefois, pour des besoins  le Comité se réserve le droit absolu de rejeter les demandes  qui ne seraient 

sans avoir à en indiquer le motif et sans que 
-intérêts. Dans ce cas le Salon rembo

consentie par le Comité. 
y sont définies. Ce guide lui sera expédié ou à 

défaut devra être réclamé avant le montage du stand. 
  

Cette somme, qui reste définitivement acquise à S.E., même en cas de désistement ultérieur des exposants, ne peut être restituée que dans le seul cas où la demande de 
 

 
 

Art. 3 - Les installations et aménagements de stands devront être conformes au Règlement National de Sécurité et aux normes en vigueur. Après avis de la Commission de 
des autres fluides leur sera refusée. Le Comité se réserve le 

droit absolu de faire enlever toutes marchandises dangereuses, insalubres ou dégageant des odeurs désagréables, nuisibles ou gênantes, ainsi que toute installation 
t général. 

Art. 4 - Chaque stand   seul titulaire.  Toute sous-location est formellement interdite sous peine  sans indemnité. 
Art. 5 - Les plans du Salon sont établis par les soins du Comité qui  de chaque nature de produits ou  
Art. 6 -  il pourra être modifié au cas où des 

e du pays augmenteraient sensiblement les charges du Comité. Dans ce cas, les dispositions adoptées seraient portées 
 e quinzaine à dater du jour où les 

décisions du Comité leur seraient notifiées. 
Art. 7 - Le solde du montant de la location est dû après acceptation de la demande par le Comité. 
En cas de retrait  par  même sur justificatif médical, ce dernier restera redevable du paiement de la facture  tant que le Comité  pas 

s les documents nécessaires à ses expéditions et 
à la prise de possession du stand qui lui est réservé. 

comme démissionnaire et le Comité en dispose 
sans à la clôture du Salon. 
Art. 8 - Elimination des déchets - Les nouvelles directives européennes en matière de tri et  des déchets, leur inévitable généralisation à tous les secteurs 
imposent à S.E. de se conformer aux réglementations qui les régissent. Aussi, S.E. se réserve le droit de répercuter tout ou une partie des charges, taxes et contraintes 

 déchets. 
Art. 9 - 

 mis à leur disposition. Il est néanmoins interdit de coller des papiers peints sur les cloisons et les murs et de rehausser les cloisons.   à rendre 
t en outre interdit de faire des dégradations ou de 

vent être conformes aux prescriptions de sécurité. 

pourront pas être entrepris. En outre, ils s du Salon. 
Art. 10 - ermeture de la manifestation. Toute 

osant et sans que celui-ci puisse prétendre, le cas 
échéant, à une indemnisation quelconque du fait de cet enlèvement. 
Art. 11 - Il est formellement interdit de faire du feu dans les emplacements concédés sans autorisation du Comité. 
Il est également interdit de fumer dans les halls et allées couvertes. 
Art. 12 - concessionnaires. 
Art. 13 - Il sera établi un Service de Surveillance de jour et de nuit, un poste de police et un poste de sapeurs-pompiers, un poste de Croix-Rouge. 
Art. 14 - . 

Comité la valeur réelle et totale des objets à 
 des capitaux. Tout exposant qui ne fait aucune 

 
ante du présent règlement général. 

 
 

CIVILE" (par  du Comité Organisateur) et ce en sa qualité  pendant la durée du Salon. Sont exclus les dommages du fait des tribunes sauf déclaration 
préalable et moyennant surprime. 
Art. 15 - Aucun prospectus relatif à des articles non exposés ne pourra être distribué sans autorisation écrite. 
Toute publicité de quelque nature  soit, doit être soumise au préalable à  du comité. La distribution de prospectus ou  à  des stands, 
ainsi que la publ é bruyante sont également interdits 

sans autorisation du Comité. 
 

Art. 16 - Il est ortance de son stand. En aucun 
 

Art. 17 - E ion seront annulées purement et 
simplement. Les sommes restantes disponibles après le paiement de toutes les dépenses engagées, seront réparties entre les exposants, au prorata des sommes par eux 

contre les organisateurs. 
Art. 18 - En cas de contestation entre les adhérents et le Comité du Salon, seuls les tribunaux de Strasbourg sont compétents. 
Art. 19 - utile. La qualité de participant comporte 
soumission sans réserve aux conditions ci- lsion 

-ci puisse demander une indemnité où le remboursement des sommes versées. 
Art. 20 - Responsabilités 
*  soit. 
* Les exposants et leurs assureurs renoncent expressément et généralement à recours, contre le Comité ainsi que les propriétaires et/ou gardiens du site du parc des expositions 
pour tout dommage (matériel, immatériel, corporel). 
Cette renonciation vise, notamment, les atteintes aux biens en 
etc. Les exposants devront faire parvenir à leurs assureurs une copie du règlement général. 
Art. 21  Médiation de la consommation 
La médiation est un processus librement accepté par les parties, gratuit et strictement confidentiel. Le règlement de la médiation de la consommation est disponible sur le site 

 
le médiateur de cette affaire. En cas de 

 

ATTENTION : La garantie vol cesse à la date et heure de la fermeture au public 
Le règlement général est disponible sur le site salonhabitat-strasbourg.com 



CONDITIONS ET FORMALITÉS D'ASSURANCES 
"Contrat dommages aux biens" foires, salons et expositions 

CONTRAT SOUSCRIT PAR "STRASBOURG EVENEMENTS" POUR LE COMPTE DES EXPOSANTS 
 

1. ASSURANCE « dommages » obligatoire 

Comité Organisateur de la foire, du salon, de 

objets exposés (dont le descriptif, la valeur et les 

la limite du capital fixé aux conditions particulières en 
e la destruction, la 

 
  accidentel 
  incendie,  explosion, de la chute de la foudre 
  
  vol 
  action directe du vent, de la grêle sur toitures, du 

poids de la neige 
  acte de vandalisme, de sabotage, une émeute, un 

mouvement populaire, 
 un acte de terrorisme et un attentat (loi du 23 janvier 

2006) 
 

La garantie contre les risques de catastrophes naturelles 
est accordée conformément à la Loi n° 82-600 du 13 
juillet 1982 et dans la limite de celle-ci. 

 
Sont exclus : 
- les chapiteaux et structures gonflables ou bâchées 
- le vol des écrans plats 
- les déchirures, tâches, tags et autres graffitis aux 

tapisseries, étoffes et tentures 
- les paires e séries 
- les dégâts causés par la pluie, la grêle ou toute autre 

manifestation atmosphérique, ainsi que les 

, sous tentes et chapiteaux 
- les dommages qui dans leur origine ou leur étendue, 

 civile 
- les dommages de toute nature occasionnés par : 
o des grèves ou lock-out 
o des tremblements de terre, éruptions volcaniques, 
inondations, raz-de-marée, ouragans, trombes, 
cyclones ou autres cataclysmes 
- 
de la détérioration lente des objets assurés, ceux causés 
par les rongeurs, mites ou autres parasites aux 
tapisseries, tentures et étoffes, les accidents de fumeur, 
les rayures et éraflures de meubles ou  peints ou 
polis, le coulage de liquides, les dommages consécutifs 
à une absence ou une insuffisance  ou à un 
emballage non-conforme aux normes de la profession, 
ceux résultant du montage et du démontage des objets 

fonctionnement ou causés au cours de démonstrations, 

lorsque les dommages sont la conséquence directe de 
telles opérations pratiquées sur les objets assurés 
- les risques de casse en ce qui concerne les objets 
fragiles, tels que les appareils et instruments 
scientifiques, instruments de précision, statues, terres 
cuites, marbres, grès, albâtres, verreries, cristalleries, 
porcelaines, faïences, glaces, céramiques, vitrines, 
mannequins de cire, tableaux sous verre, objets ou 

 similaires 
- es objets situés en 
plein air : les conséquences de  atmosphérique 

causés par la 
pluie, la grêle ou toute manifestation atmosphérique 
- les pertes résultant de manquants dans les stands où 
il est procédé à la vente, à la distribution, à la 
dégustation de marchandises ou boissons quelconques 
- les animaux et végétaux 
- les conséquences de contraventions de douane ou 
autres, confiscations, saisies ou mises sous séquestre 
ainsi que la destruction des objets 
par ordre de tout gouvernement ou autorité publique 
- les vols et détournements commis pendant leur service 

ayant la garde des biens assurés ou avec leur complicité 
- les risques de circulation des véhicules à moteur et des 
remorques et semi-remorques 
- les pertes indirectes de toute nature telles que : 
manque à gagner, perte de bénéfice, privation de 
jouissance,  

Exclusions relatives aux dommages causés par les 
tempêtes, la grêle et la neige sur toitures 
- 

 majeure 
- les dommages occasionnés directement ou 
indirectement, même en cas d

égouts, par les inondations, les raz-de-marée, le 

naturels ou artificiels ainsi que par les masses de neige 
ou de glace en mouvement 
- les dommages de mouille et ceux occasionnés par le 
vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, et 
à leur contenu 
- les dommages aux bâtiments suivants et à leur contenu : 

# Bâtiments dont la construction ou la couverture 
comporte, en quelque proportion que ce soit, des 
plaques de toute nature, non posées et non fixées selon 
les règles de l'art ; 

# Bâtiments clos au moyen de bâches (notamment les 
erture 

comporte, en quelque proportion que ce soit, des 
matériaux tels que carton ou feutre bitumé, toile ou 
papier goudronné, feuille ou film de matière plastique, 
non fixés sur panneaux ou voligeages jointifs selon les 
règles de l'art ; 
Toutefois, restent couverts par la présente convention 
les dommages aux bâtiments et à leur contenu 
occasionné par le poids de la neige accumulée sur les 
toitures ou par la grêle sur les toitures dans le cas des 
bâtiments dont seuls les murs comporteraient des 
matériaux visés ci-dessus. 
- les dommages : 

# Aux clôtures de toute nature, aux volets et 
persiennes, aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux 
enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux 
solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils 
aériens et à leur support ; 

# occasionnés aux éléments ou parties vitrés de 
construction ou de couverture (tels que vitres, vitrages, 
vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquises, serres) 
ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou 
totale. 
Toutefois, le bris des volets, des persiennes, des 
gouttières, des chêneaux et des éléments ou parties 
vitrés de construction ou de couverture est couvert 
lorsqu'il est la conséquence de la destruction partielle ou 
totale du reste du bâtiment. 
- les dommages occasionnés par le vent aux 
constructions dont les éléments porteurs ne sont pas 
ancrés selon les règles de l'art dans des fondations, des 
soubassements ou dés de maçonnerie, ainsi que les 
dommages au contenu de telles constructions. 
- le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, les 
animaux ou les récoltes se trouvant en plein air, les 
arbres et plantations. 

 

2- Assurance facultative « casse des objets réputés 
fragiles » 
Cette garantie, subordonnée à la garantie de base, peut 

Toutefois, la garantie ne pourra en aucun cas être 
étendue à la casse des appareils et instruments 
scientifiques en verre et des objets servant à des 
démonstrations ou expériences. 

 

3- Durée de la couverture 
La garantie produit ses effets pendant la durée du séjour 

dates extrêmes 
mentionnées aux Conditions Particulières dans 
lesquelles est compris le temps nécessaire aux 

 sans pouvoir dépasser les délais fixés par le 
règlement de  

ateur doit impérativement fournir la liste 

assurée et indiquer  choisie par chacun  au 
moins 48 heures avant le début de  

4- Sinistre 
Tout sinistre doit être déclaré immédiatement par 

-ci doit déclarer le 
sinistre à la Compagnie par écrit ou verbalement contre 
récépissé, dans les cinq jours ouvrés de la date à 

 
Le délai de déclaration du sinistre 

 
Au cas où la déclaration de sinistre ne serait pas 
effectuée dans les délais prévus ci-dessus, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, la déchéance du droit à 
garantie pourra être applicable si la Compagnie établit 
que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. 

 

5- Conditions Générales et particulières 
Le contrat est régi par la loi française et en particulier les 
dispositions impératives du Code des Assurances, ainsi 
que par les statuts de la Caisse Locale, les Conditions 
Générales GAL 2004 V1, les Conventions Spéciales 
"Assurance Dommages des Foires, Salons et 
Expositions" C.S. GAL 2004, les Conditions Particulières 
qui priment sur les Conditions Générales en ce 
ont de contraire. Par dérogation aux Conventions 
Spéciales, le contrat est étendu aux dommages causés 
par les tempêtes, la grêle et la neige sur toitures. (selon 
annexe GAL 2004 V2) 

 

6- Obligations spécifiques 
- Les objets en métaux précieux (or argent platine) les 

précieuses, perles fines et autres objets de petit volume 
et de grande valeur doivent sous peine de non garantie 
être enfermés : 

# Dans un coffre-fort pendant les nuits et heures de 
fermetu

 
# Dans des vitrines fermées par des serrures de 

 
- Les fourrures, pelleteries et vraies dentelles 

# Dans un coffre-fort ou une armoire solidement 
construite, fermée par une serrure et placée dans les 
locaux parfaitement clos, pendant les nuits et heures de 

 assurés. 
 

 de ses objets ne  en cas de vol que 
-fort, bris, 

effraction, crochetage ou enlèvement des vitrines ou 
armoires contenant les objets ou si des violences sont 

 préposés 
- 
public, le ou les stands renfermant les objets énumérés 

 préposés. 
 

dommages aux biens » foires, salons & expositions ne 
peuvent engager Groupama Alsace en dehors des 
termes et limites précisés par les clauses et conditions 
du contrat (Assurance dommages des foires, salons & 
expositions référence : 10372016M-0001) auquel elles 
se réfèrent 
 


