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Formulaire de Réservation

Raison sociale : 

Nom du Contact : 

Adresse : 

Ville :      Code postal : 

Pays : 

E-mail :

Téléphone : Numéro de TVA : 

Numéro de bon de commande (si applicable) :

Nom de société pour les publications :

MON PACK SPONSORING :

PLATINIUM OR ARGENT BRONZE Montant HT

30 000 € 18 500 € 13 500 € 8 500 €

Total 1 HT :    €

MES SUPPORTS DE COMMUNICATION & MA PRISE DE PAROLE :

Liste des options sélectionnées Montant HT

TVA 20%* €
€

Grand total TTC €
€

Total 2 HT : €

RÉCAPITULATIF DE LA COMMANDE :

Grand total HT (total 1 HT ) Montant HT

TVA 20%*

Grand total TTC €
*Taux sujet à modifications

Règlement d’un acompte de 50% à réception de la facture et solde à régler avant le 14/10/2022.

Le partenaire des Assises 2022 déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de ventes qu’il accepte sans restriction.

Date et Signature :      Cachet de la société :

- VEUILLEZ GARDER UNE COPIE DE CE FORMULAIRE -

A renvoyer à  partenariat@assises-cncc-2022.fr 
copie arousset@apar.fr ou vbiancani@apar.fr 

mailto:partenariat@assises-cncc-2022.fr
mailto:arousset@apar.fr
mailto:vbiancani@apar.fr
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Conditions générales de vente
Exposition & Partenariat

La société APAR a été mandatée par la CNCC 
Services pour la commercialisation et MCI France 
pour l’organisation générale et la logistique des 
conférences et de l’exposition de l’évènement 
qui se déroulera du 08 au 09 décembre 2022 à 
Rennes et seront donc nommés sous le terme « 
organisateurs » dans ce document.
L’entreprise réalisant la réservation pour réser-
ver un ou plusieurs stand(s) d’exposition ou tout 
autre élément de partenariat digital ou présentiel, 
marketing ou publicité sera nommé sous le terme 
« exposant » ou « partenaire ».

SOUSCRIPTION
Pour devenir partenaire ou réserver un ou plu-
sieurs stand(s) d’exposition ou tout autre élément 
de partenariat digital ou présentiel, marketing 
ou publicité, vous devez retourner (par courrier 
postal ou par document scanné par email) au Se-
crétariat des Assises de la CNCC 2022 le(s) for-
mulaire(s) de réservation, dûment complété(s), 
daté(s) et signé(s).
En l’absence de contrat spécifique entre les deux 
parties, la signature du (des) formulaire(s) de 
réservation constitue un engagement ferme et 
oblige le souscripteur à l’acceptation des condi-
tions générales de vente et du règlement général 
de l’exposition.
À réception du (des) formulaire(s) de réservation, 
une facture du montant total dû sera établie et un 
acompte de 50% devra être réglé à réception de 
la facture afin de garantir la réservation.
Aucune réservation verbale ou téléphonique ne 
sera prise en compte en dehors de la confirma-
tion écrite reçue par l’organisateur. Le solde de la 
facture devra être réglé au plus tard le 14/10/2022. 
Par ailleurs, le non-règlement du solde de la fac-
ture à cette date entraînera l’annulation immé-
diate du droit à disposer des réservations deman-
dées, sans remboursement de l’acompte versé.
L’attribution des stands, des créneaux de prises 
de parole et de toute option marketing ou publi-
citaire se fera dans l’ordre d’arrivée des réserva-
tions à moins que d’autres conditions spécifiques 
à l’évènement n’aient été stipulées dans la bro-
chure de partenariat.
Après attribution, aucune modification d’empla-
cement ou d’options ne pourra être effectuée 
sans l’accord écrit des organisateurs. Tous les rè-
glements doivent être reçus par les organisateurs 
avant le début de l’évènement.
Aucun exposant/partenaire ne sera autorisé à 
commencer l’installation ou à être listé comme 
exposant/ partenaire dans les publications des 
Assises de la CNCC 2022 avant que le paiement 
de la somme totale due ne soit réglé à l’organi-
sateur.

EXPOSITION PRÉSENTIELLE
Le plan de l’exposition présenté dans ce docu-
ment est un plan non contractuel.
Les organisateurs se réservent le droit de le mo-
difier en fonction des aménagements éventuels 
de l’infrastructure du site où se tiendra l’évène-
ment et des agréments délivrés par les autorités 
locales, et de l’importance et la disposition des 
surfaces réservées par l’exposant.
Les organisateurs restent seuls maîtres de l’attri-
bution des emplacements, sans possibilité de re-
cours de la part de l’exposant/partenaire.

ACCEPTATION DES DEMANDES 
DE RÉSERVATION
Les organisateurs se réservent le droit de ne pas 
vendre de partenariat à toute firme, société ou 
organisation dont les activités ne seraient pas 
directement en rapport avec le thème général 

de la Manifestation, ou ne répondraient pas aux 
normes de rigueur souhaitées par le Comité d’Or-
ganisation. Les candidatures seront soumises au 
Comité d’Organisation qui statuera sur les de-
mandes.

RÉGLEMENT DES FACTURES

Les règlements pourront être effectués par 
chèque, ou virement bancaire :
Par chèque à l’ordre de l’ANCC 2022 / MCI France 
et envoyé à :
ANCC 2022 / MCI France – 25 rue Anatole France 
– CS 70139 – 92532 Levallois-Perret cedex –
France.

Par virement bancaire à l’ordre de :
ANCC 2022 / MCI France
LCL – Banque des Entreprises – Centre d’Affaires 
Entreprises Grands Comptes – 18 rue de la Répu-
blique – 69002 Lyon
Code Banque : 30002 – Code guichet : 05666
Numéro de Compte: 000 006 0133 P – Clé RIB 
: 15
IBAN : FR91 3000 2056 6600 0006 0133 P15 –
BIC : CRLYFRPP
Dans le cas d’un règlement par virement bancaire, 
veuillez spécifier la raison de votre règlement et le 
numéro de facture correspondant.

Par Carte bancaire via PayPal en renseignant 
l’email	 du	 bénéficiaire	 :	 cmn.fr-comptabilite@
mci-group.com

ANNULATION (APPLICABLE AU PARTENARIAT 
ET A L’EXPOSITION)
Toute annulation et/ou modification de votre ré-
servation initiale devra être effectuée par courrier 
auprès du Secrétariat des Assises de la CNCC 
2022 et sera soumise aux conditions d’annulation 
ci-dessous :

Jusqu’au 11/10/2022 :
25% du montant total TTC dû non remboursable.

Du 12/10/2022 au 12/11/2022 :
50 % du montant total TTC dû non remboursable.

À compter du 13/11/2022 :
100 % du montant total TTC dû non rembour-
sable.
Une fois la réservation d’un stand d’exposition 
ou tout autre élément de partenariat digital ou 
présentiel, marketing ou publicité confirmé, toute 
réduction de surface d’exposition ou autre option 
est considérée comme une annulation et sera 
soumise à ces mêmes conditions d’annulation.
Une réduction d’espace d’exposition peut entraî-
ner une modification de l’emplacement du stand 
par les organisateurs.

RÉGLEMENT SUR SITE
Les exposants sont invités à vérifier que toute 
action engagée dans le cadre de l’évènement est 
conforme à la législation française en vigueur.
Les organisateurs prendront les mesures néces-
saires en cas de non-respect du règlement. Les 
organisateurs se réservent le droit d’interdire to-
talement ou en partie l’ouverture d’un stand pré-
sentiel qui pourrait porter préjudice à l’organisa-
tion et à l’image des Assises de la CNCC 2022.
La décision finale reviendra aux organisateurs.
Acc ès à l’exposition
L’accès à l’exposition est strictement réservé aux 
participants et aux exposants dûment inscrits à 
l’évènement.
Pour participer aux sessions, les membres des so-
ciétés exposantes doivent s’inscrire à l’évènement 
en tant que participant en s’acquittant des droits 
d’inscription correspondants.

REPORT D’ÉVÉNEMENT / ANNULATION  
POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE
Les organisateurs ne sont pas responsables du 
manquement à ses obligations en vertu du pré-
sent accord en raison d’actes de force majeure, 
de catastrophes naturelles, de pandémies, de 
guerre, de troubles civils ou d’une action gou-
vernementale empêchant l’organisateur d’exé-
cuter ses obligations en vertu du présent accord 
lorsque la cause est au-delà de la responsabilité 
des organisateurs (chacun étant un cas de force 
majeure).
Les organisateurs fourniront un avis écrit aux ex-
posants/ partenaires dans un délai commerciale-
ment raisonnable et fera tout son possible pour 
reprendre les performances dès que cela sera 
possible. Les organisateurs peuvent proposer 
de modifier les services, notamment en propo-
sant une solution alternative en ligne et / ou une 
modification de dates, que l’exposant/partenaire 
considérera de bonne foi et ne refusera pas sans 
raisons valables et objectives. Dans le cas où la 
date de l’événement est reportée ou annulée pour 
des raisons indépendantes de la volonté de l’or-
ganisateur (cas de force majeure), les organisa-
teurs factureront des frais de 10% à l’exposant/ 
partenaire couvrant les services raisonnablement 
causés par la résiliation du présent accord ou l’an-
nulation de l’événement, pour atténuer les effets 
du cas de Force Majeure.

OCCUPATION DES STANDS PRESENTIELS
Les stands doivent en permanence restés occu-
pés par le personnel et le matériel de l’exposant 
pendant la durée de la manifestation.
Sauf autorisation délivrée au préalable et par écrit 
par les Organisateurs, les exposants ne sont pas 
autorisés à partager, sous-louer ou léguer leur 
stand à quelque autre société.

UTILISATION DE LA SURFACE LOUÉE ET 
RÈGLES DE CONSTRUCTION
La structure de stand et la signalétique de l’expo-
sant ne doivent pas dépasser la surface d’expo-
sition louée par celui-ci. La limite de hauteur de 
construction indiquée dans le dossier technique 
de l’exposant doit être respectée pour tous les 
éléments physiques et visuels ou digitaux (type 
lasers, gobos etc.).

ASSURANCE
Le signataire renonce à tout recours contre les or-
ganisateurs et propriétaires des lieux et s’engage 
à souscrire les polices d’assurance nécessaires 
pour tous les risques encourus par le matériel 
exposé (vol, dégâts, etc.) ainsi que les responsa-
bilités civiles couvrant le personnel fixe ou intéri-
maire de son entreprise présents aux Assises de 
la CNCC 2022. En aucun cas, l’exposant ne sera 
couvert par les assurances des organisateurs des 
Assises de la CNCC 2022.
Manquement à l’occupation de l’espace
Les exposants n’occupant pas leurs espaces d’ex-
position au plus tard le 08/12/2022 à 08h00 (jour 
et heure d’ouverture de l’événement) pourront en 
être dépossédés sans aucun remboursement.
L’espace d’exposition pourra être revendu ou réu-
tilisé par les organisateurs.

SÉCURITE
De même, et notamment en cas de risque d’at-
teinte à la sécurité des personnes (et indépen-
damment de tout cas de force majeure) les orga-
nisateurs de l’évènement se réservent le droit de 
modifier le lieu de l’évènement et, si cela s’avère 
nécessaire, de déplacer l’évènement dans un 
autre pays ou une autre région que celui/celle 

cmn.fr-comptabilite@mci-group.com
cmn.fr-comptabilite@mci-group.com
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initialement prévu(e). Les conditions d’annulation 
trouvant en tout état de cause à s’appliquer, les 
organisateurs de l’évènement recommandent vi-
vement aux sociétés exposantes de souscrire des 
polices d’assurance annulation adéquates.

CLAUSE DE PROTECTION DES DONNÉES
EXPOSANTS ET PARTENAIRES
1. Conformément au règlement européen relatif
à la protection des données (Règlement (UE) n°
2016/679 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel), le Groupe MCI, en tant que
responsable du traitement, assure le traitement
de données à caractère personnel de l’exposant/
du partenaire afin (i) de gérer et d’organiser l’évé-
nement, notamment dans le cadre de la gestion
du stand de l’exposant/du partenaire, (ii) de gérer 
et d’organiser les activités de prospection et de
fidélisation,
(iii) de permettre à l’exposant/au partenaire de
bénéficier de nos services, (iv) de permettre à
l’exposant/au partenaire de recevoir nos bulle-
tins d’information. Ce traitement des données a
comme base légale l’exécution du contrat : les in-
formations que nous recueillons sont nécessaires
à la mise en œuvre du contrat conclu avec l’ex-
posant/le partenaire, sans quoi le contrat ne peut
être exécuté.
Les données de l’exposant/du partenaire sont
conservées pendant la durée nécessaire à leur
traitement, c’est-à dire pendant 5 ans à compter
de la fin de la relation commerciale.
En vue de leur traitement, les données de l’expo-
sant/ du partenaire ou les données transmises
par leurs soins seront communiquées aux desti-
nataires suivants : prestataires de services de ges-
tion de notre responsable clientèle, prestataires
de services de gestion, prestataires de services
dans l’événementiel (prestataires de services de
réception ou de services de sécurité, imprimeries,
etc.).
Les données nécessaires au Groupe MCI afin de
réaliser les objectifs susmentionnés sont celles fi-
gurant sur le présent bon de commande. Confor-
mément à la réglementation en vigueur, l’expo-
sant/le partenaire bénéficie d’un droit d’accès,
de rectification, de limitation, d’effacement et de
portabilité sur ses données.
L’exposant/le partenaire peuvent également
s’opposer au traitement des données à caractère
personnel les concernant et introduire une plainte 
auprès de l’autorité chargée de la protection et
du contrôle des données.
L’exposant/le partenaire peuvent exercer leurs
droits en adressant une demande à l’adresse sui-
vante en contactant notre délégué à la protection 
des données :
Data-Officer-France@mci-group.com
2. En tout état de cause, l’exposant/le partenaire
déclarent respecter les règlements européens sur
la protection des données dans le cadre de leurs
propres opérations de traitement, et notamment
le Règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protec-
tion des données à caractère personnel. Ils dé-
clarent plus particulièrement respecter l’intégrité
et la confidentialité des données communiquées
par les participants ainsi que les délais de conser-
vation des données qui leur sont applicables. En
cas de communication à MCI par l’exposant/le
partenaire d’un fichier comportant des données à
caractère personnel, l’exposant/le partenaire re-
connaissent en avoir informé la ou les personnes
concernées par la communication et avoir obtenu 
leur consentement.
3. L’exposant / le partenaire peut récupérer les
données personnelles des participants à condi-
tion que ces derniers aient donné leur consente-
ment. Une fois les données transférées, la manière 
dont ces informations sont stockées et traitées
est soumise à la politique de confidentialité de

l’exposant/partenaire et est de sa responsabilité. 
MCI ne peut en aucun cas être tenu responsable 
de l’utilisation de ces données par l’exposant/ le 
partenaire.

CONDITIONS D’ADMISSION  
ET DE PARTICIPATION
Les organismes désireux d’exposer acceptent 
sans réserve les dispositions du règlement inté-
rieur, la réglementation du Couvent des Jacobins 
de Rennes (site de l’événement) et les prescrip-
tions au droit public applicables aux manifesta-
tions organisées en France. Ils acceptent toutes 
dispositions nouvelles imposées par les circons-
tances ou dans l’intérêt de la manifestation que 
l’organisateur se réserve le droit de signifier, 
même verbalement.
Toute dépense liée au non-respect du règlement 
ou des conditions générales sera facturée à l’ex-
posant.
Les organisateurs se réservent le droit de modi-
fier ou de compléter les conditions générales de 
ventes ou le règlement de l’exposition mais l’ex-
posant/le partenaire en sera informé.

GUIDE TECHNIQUE DE L’EXPOSANT / 
DU PARTENAIRE
Un guide technique de l’exposant/du partenaire 
sera envoyé à chaque société qui aura réservé et 
payé son sa participation. Ce guide contiendra 
toutes les informations concernant les conditions 
générales, les règles de sécurité, le montage et 
démontage des stands, les livraisons, les coor-
données des prestataires officiels des Assises de 
la CNCC 2022 et formulaires de commandes de 
leurs prestations (téléphone, électricité, trans-
port, stockage…).

REMBOURSEMENT DE LA TVA
Conformément à la législation fiscale européenne, 
les organisateurs de congrès internationaux et les 
sociétés de services doivent facturer l’ensemble 
des services au taux de TVA en vigueur, à savoir 
20 % (taux sujet à modification).
Les sociétés étrangères (ressortissantes de l’UE 
ou hors UE) peuvent, sous certaines conditions, 
se faire rembourser la TVA versée. Important : 
les sociétés n’appartenant pas à l’UE ont l’obliga-
tion de désigner un représentant fiscal en France 
pour déposer leur demande de remboursement 
de TVA.
Plus d’informations seront disponibles dans le 
dossier technique.

RÉGLEMENTATIONS SUR LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITE AU TRAVAIL
L’exposant/ partenaire doit veiller à ce que son 
prestataire et ses employés respectent la légis-
lation actuelle sur la santé et la sécurité au tra-
vail et que tout matériel exposé soit également 
conforme à cette législation.
En aucun cas, les organisateurs ne pourront être 
tenus responsables de la non-conformité aux lois, 
règles ou réglementations de la part des parte-
naires de l’évènement.

SOCIÉTES TIERCES /AGENCES
L’organisateur ne communiquera qu’avec les so-
ciétés tierces clairement identifiées en tant que 
telles et mandatées par les exposants et parte-
naires participant aux Assises de la CNCC 2022.
Les demandes reçues de sociétés tierces (telles 
que des agences de communication et de presse) 
ne précisant pas quel(s) exposant(s) ou parte-
naire(s) elles représentent, ne seront pas prises 
en compte.
Il est du devoir de l’exposant / du partenaire, 
de transmettre, au secrétariat des Assises de la 
CNCC 2022, les coordonnées complètes des so-
ciétés tierces avec lesquelles ils travaillent.

CONFÉRENCE DE PRESSE
Les conférences de presse organisées par l’indus-
trie ne peuvent avoir lieu qu’aux horaires spécifiés 
par les organisateurs de l’évènement.
Ces derniers doivent être informés des confé-
rences de presse prévues et tous les journalistes 
doivent être officiellement inscrits à l’évènement 
pour participer à la conférence.

PROMOTION SUR SITE
L’exposant ou le partenaire de l’évènement ne 
pourra distribuer de publicité ou objet publicitaire 
que sur son stand d’exposition sauf autre autori-
sation des organisateurs.
Il est de la responsabilité de l’exposant / du par-
tenaire de respecter toute restriction ou limitation 
applicable par la législation du pays où se tient 
l’évènement.
L’organisation de concours, loteries et tombolas 
doit être soumise pour validation auprès des or-
ganisateurs.

VISA ET DOCUMENTS NÉCESSAIRES  
POUR VOYAGER
Il est de la responsabilité de l’exposant/du parte-
naire de s’assurer qu’il possède toutes les infor-
mations requises afin d’entrer dans le pays (type 
VISA si besoin).
Il est fortement recommandé de planifier son 
voyage à l’avance et d’effectuer toute demande 
de VISA dans les délais requis. Les organisateurs 
ne sont pas en charge de fournir les VISAS. Ce-
pendant si vous avez besoin d’une lettre officielle 
d’invitation afin d’effectuer votre demande de 
VISA, nous vous invitons à contacter le secréta-
riat des Assises de la CNCC 2022.
Aucun remboursement (Exposition/Partenariat 
ou inscriptions congressistes) ne sera possible 
pour cause de non-obtention de VISA. Dans tous 
les cas, les organisateurs ne pourront être tenus 
responsables des désagréments dus au non–res-
pect ou à la non-conformité des lois nationales, 
règles ou réglementations.
En signant le formulaire correspondant au pro-
duit choisi (exposition, sponsoring, publicité…), 
l’exposant / le partenaire s’engage à ne pas orga-
niser d’événement satellite ni de promouvoir une 
autre manifestation durant la tenue de l’ANCC 
2022 sans accord préalable de l’organisateur et 
du comité d’organisation. Les sociétés qui orga-
niseraient tout type d’évènements en dehors du 
Couvent des Jacobins de Rennes (site de l’évé-
nement) mais durant les horaires d’ouverture des 
Assises de la CNCC 2022 verront leur participa-
tion automatiquement annulée sans rembourse-
ment.
Les organisateurs se réservent aussi le droit de 
fermer le stand si la société participe aussi à l’ex-
position des Assises de la CNCC 2022.

Les Assises de la CNCC 2022 s’adressent en pre-
mier lieu aux acteurs des CAC. Les entreprises de 
distribution et les importateurs ne peuvent être 
admis comme exposants que s’ils peuvent prou-
ver leur droit de distribution exclusif d’un bien ou 
d’un service sur un territoire donné, ou s’ils sont 
expressément mandatés à cet effet par un fabri-
cant ou un prestataire. Les distributeurs et impor-
tateurs devront inscrire les sociétés représentées 
aux Assises de la CNCC 2022 et acquitter le droit 
correspondant.
La cession ou la sous-location de tout ou partie 
d’un stand sont strictement interdites. Ne seront 
admises à exposer que les entreprises ayant rem-
pli complètement le formulaire de réservation, 
dont il aura été accusé réception de la demande 
et qui auront réglé l’intégralité des sommes dues 
dans les délais indiqués aux présentes Conditions 
générales de Ventes.



Secrétariat Assises CNCC 2022
c/o MCI France

25, rue Anatole France
CS 70139
92532 Levallois-Perret cedex

Tél. : 01 70 39 35 70 
partenariat@assises-cncc-2022.fr

Pour toute  
demande commerciale, nous 

vous invitons à contacter 
APAR par e-mail : 

ANNE ROUSSET  
AROUSSET@APAR.FR  

ET  
VINCENT BIANCANI  

VBIANCANI@APAR.FR 

mailto:partenariat@assises-cncc-2022.fr
mailto:arousset@apar.fr
mailto:vbiancani@apar.fr
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