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Salons

Asian
Event !
Pourquoi participer
aux salons
Asian Event !
➔

Etablir un contact immédiat avec un potentiel de
20 000 visiteurs sur les 2 jours Vendre en direct

➔V
 endre

en direct

➔ S’adresser
➔ Effectuer

à un public de passionnés, de connaisseurs et de vrais consommateurs

votre communication annuelle ➔ D
 évelopper une nouvelle clientèle

➔D
 évelopper

une nouvelle clientèle sur le Grand Est

Une organisation
OXXO Événements
OXXO Événements, basée à Colmar (68), spécialisée depuis 2006, est spécialisée dans
l’organisation de salons «grand public» avec à son actif :
➔

Le salon MODE, FORME & BEAUTÉ (Colmar et Dijon)

➔L
 e
➔

FESTIVAL COUNTRY des TROIS FRONTIÈRES (Colmar)

Le salon UNIVERS FEMME (Colmar)

➔L
 e

salon du TATOUAGE & du PIERCING (Colmar, Mulhouse et Freiburg-Im-Brigsau)

➔ Le

SALON de l’ÉROTISME SOSEXY ! ( Mulhouse, Besançon, Marseille...)

➔E
 t

d’autres thèmes à venir...

Une organisation OXXO Événements
12 place du Capitaine Dreyfus - Colmar
06 09 11 27 53
contact@salon-asian-event.fr

Différents espaces

Salons

Asian
Event !

➔

➔
➔
➔
➔
➔
En surfant sur l'engouement de la culture 'Made➔ 
in Asia', OXXO Événements s'engage à optimiser
➔
ses rendez-vous en mettant en action :
➔
➔
➔ une sélection rigoureuse des exposants
placement des exposants par thèmes en
fonction des produits et services présentés

Stands professionnels et boutiques
Stands de créateurs
Stands Amateurs
Espace Jeux vidéo
Espace Jeux traditionnels
Espace Conférences
Espace Cosplay
Espace Concert
Bars lounges et restaurants
Espace VIP

➔ un

➔ une

De nombreuses
animations

disposition claire des Espaces

➔ une

programmation d’animations de qualité
basée sur la culture ‘Made in Asia’

➔ la

venue de têtes d’affiches pour booster
l’événement

➔
➔
➔ une campagne de communication XXL sur
➔
en France et sur l’ensemble du Grand Est,
➔
mais aussi en Allemagne et en Suisse
➔
➔ une fidélisation de ses exposants Or, Argent ➔
et Bronze, avec tarifs attractifs et dégressifs ➔
➔
➔

Concerts
Conférences

Concours Jeux vidéo

Concours Cosplay

Initiation Jeux traditionnels japonais

Initiation Arts martiaux

Initiation Dessin avec illustrateurs

Ateliers Art traditionnel japonais

Présence de Stars
Espace dédicaces
➔
Espace karaoké...

Un plan de communication à la hauteur de l’événement !
Affichage 4X3 dans

Distribution de 100 000 flyers par événement

les départements 25, 68, 70, 21, 39, 90
Communication dans la
presse quotidienne régionale dans les
départements 25, 68, 70, 21, 39, 90 ainsi qu’en
Allemagne et en Suisse

Investigation des réseaux sociaux avec
alimentation d’informations quotidiennes à J-45

Communication sur les ondes
des radios locales et régionales

Site internet dédié
Street marketing
Communication presse nationale
dans supports ciblés

Une organisation OXXO Événements
12 place du Capitaine Dreyfus - Colmar
06 09 11 27 53
contact@salon-asian-event.fr

Paris

Salons

Nancy

Colmar

Infos pratiques

Allemag
ne

Asian
Event !

Strasbourg

Mulhouse/

horaires des salons

Besançon

samedi
10h00 - 23h00
dimanche
10h00 - 20h00

Zurich

Bâle

Dijon

Neuchâtel Berne
Lausanne
Genève

Suisse

Le choix des villes
Lyon

Besançon

À seulement 2h30 de TGV d e Paris, au carrefour de
Belfort, Dijon, Lyon, Neuchâtel, Lausanne, Berne et
Genève, Besançon offre une situation géographique
idéale pour toucher un large public.
En outre, Besançon est une place universitaire forte et
le choix de la date tient, bien évidement, compte de la
présence d’étudiants sur site.

Colmar
Située coeur de l’Alsace, entre Strasbourg et Mulhouse,
proche des Vosges et de Nancy, à 40 mn de Bâle et
friontalière avec l’Allemagne, Colmar est réputée
pour sa facilité d’accès et la réussite des salons qui s’y
tiennent.

Mulhouse / Bâle
Mulhouse / Bâle joue la proximité avec la Suisse et l’Allemagne.
Particulièrement bien desservie par l’aéroport international Mulhouse/Basel/Freiburg - Im- Breisgau, la région du Sud Alsace brasse une population cosmopolite
connue pour son pouvoir d’achat élevé.
Autres avantages, Mulhouse se classe parmi les villes les
plus ‘jeune’ de France.
Quant à Bâle, ville universitaire par excellence , elle
se décrit comme festive et extravagante, avec unegrande concentration d’amateurs de Manga.

Soirée Exposants
Une soirée ‘Exposants’ sera
organisée le samedi soir, de
23h00 à 0h30

❤ Coupe de Crémant d’Alsace
❤ Mignardises
❤ Animations privées
❤ DJ
❤ Ambiance lounge
❤ rencontres avec les artistes
invités

Contact commercial : Hajar Trombini 06 83 63 19 12

salons asian event

www.salon-asien-event.fr

OXXO Événements
12 place du Capitaine Dreyfus - Colmar
06 09 11 27 53
contact@salon-asian-event.fr

ASIAN EVENT !

ALLEMAGNE

X

BESANÇON

SUISSE

FRANCE

Micropolis

20.21 janvier 2018
EXPOSANTS
FRAIS D’INSCRIPTION : offerts

comprenant : 2 pass / 9 m2 (ou pour stand 5 et 6 m2 )

STAND NU
avec angle
- Moquette au sol
- Arrivée électrique
- 1 table / 9 m2*
- 2 chaises par 9 m2

6 m2 :

510 € HT

9
 m:

765 € HT

2

 STAND ÉQUIPÉ
avec angle

1
 2 m2 : 1020 € HT

6 m2 :

630 € HT

9
 m:

945 € HT

2

1
 2 m2 : 1260 € HT

- Structure modulaire alu h : 2.40 m
1
 8 m2 : 1890 € HT
cloisons de séparation
- Arrivée électrique
24 m2 : 2520 € HT
- Rail de 3 spots / 9 m2
2
36 m2 : 3780 € HT
- 1 table / 9 m *
- 2 chaises par 9 m2
+ grand : nous consulter
- Enseigne

1
 8 m2 : 1530 € HT
24 m2 : 2040 € HT
36 m2 : 3060 € HT
+ grand : nous consulter

ASSOCIATION / ARTISTE
STAND NU / 5 m2 : 85 € HT X .......... = ............ € HT

Moquette au sol + Arrivée électrique + 1 table + 2 chaises

DESCRIPTION DES PRODUITS PRÉSENTÉS
Manga

Jeux vidéo

Posters

Lentilles oculaires

Mode

Figurine
Produits dérivés

Comics

Musique

Alimentation / boissons

DVD

Réplique d’arme

École

Autre : .....................................................................................

Description complète : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OPTIONS
Table supplémentaire
Chaise supplémentaire
Pass supplémentaire
Coffret électrique 3 KW
supplémentaire
			
Wi-fi

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME DU SALON (15 000 ex.)
15,00 € HT X ................ € HT
7,00 € HT X ................ € HT
20,00 € HT X ................ € HT
150,00 € HT X ................ € HT
20,00 € HT X ................ € HT

Page en 4ème de couverture
Page en 2ème ou 3ème de couv.
1/2 page en 2ème ou 3ème de couv.
Page intérieure
1/2 page intérieure

395,00 € HT X ................ € HT
295,00 € HT X ................ € HT
145,00 € HT X ................ € HT
20,00 € HT X ................ € HT
60,00 € HT X ................ € HT

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS
Vous souhaitez dynamiser votre participationen mettant en avant vos produits, prestations ou compétences à travers des
défilés, conférences, démonstrations diverses ?
Merci de nous le faire savoir au plus tôt. Nous vous contacterons prochainement afin de définir ensemble la nature de
votre intervention et sa faisabilité.
Proposition : .........................................................................................................................................................................................................................

REMISE FIDÉLITÉ
Vous bénéficiez d’une remise sur la valeur du stand, à la signature de ce contrat, en vous engageant à participer à :
- 8 % à partir de 2 salons ASIE EVENT dans les 12 mois (Exposant Premium)
- 15 % à partir de 3 salons ASIE EVENT dans les 12 mois (Exposant Gold)
Inscription au(x) salons de :

Colmar 2018

Mulhouse 2018

TOTAL GÉNÉRAL

A l’attention des exposants étrangers :

Stand ASIA EVENT COLMAR :
...................... € HT
Remise Expposant Premium - 8 % sur stand : ...................... €
Remise Expposant Gold - 15 % sur stand : . ..................... €
Total Stand ASIA EVENT COLMAR :
...................... € HT
Total ‘Options’ :
...................... € HT
Total ‘Publicité Programme salon’ :
...................... € HT

sans numéro de TVA intra-communautaire valide,
une TVA de 20% est obligatoirement appliquée.

TOTAL HT : 				
TVA 20 % : 				

...................... €
...................... €

TOTAL GÉNÉRAL TTC : 			

...................... €

Acompte de 50 % réglé le ......../ ......../ 201.......
Espèce

Chèque

Virement

Solde à devoir pour le 20/09/2018 : ................ €

ou
Montant total réglé le ......../ ......../ 201.......
Espèce

Chèque

Virement

INFOS EXPOASANT
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................................
Nom commercial : .......................................................................................................................................................
Numéro SIRET : .........................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : .................................................................................................................
Pays : ......................................................... Tél. fixe : ................................................................................................
Tél. portable : .............................................................. E-mail : .................................................................................
Site Internet : www......................................................................................................................................................
Facebook : ...................................................................................................................................................................
Je soussigné, nom et prénom....................................................................................................................................................
Qualité .......................................................................................................................................................................................
m’engage à occuper, sous réserve d’admission, l’emplacement défini aux conditions du Règlement Général stipulé ci-joint,
des Annexes et Assurances, dont je déclare avoir pris connaissance, ainsi qu’aux prescriptions d’ordre, d’assurance, de
sécurité et de police ou autres décidées à tout moment par l’organisateur, la Direction de Micropolis Besançon, les autorités
de police ou la Commission Départementale de Sécurité.
Je déclare donner mon adhésion ferme et définitive à OXXO ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION et m’engage à verser le
prix de l’emplacement TTC, le règlement se faisant à l’ordre d’OXXO ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION.
Le droit de participation ne sera enregistrée qu’après règlement intégral du montant total de la facture.
A la signature du présent contrat, l’inscription est ferme et le montant intégral pour lequel je m’engage est à devoir à la société organisatrice mentionnée ci-dessus. En cas de désistement, le montant total restera à devoir à titre de clause pénale.
Le solde est à régler impérativement au plus tard un mois avant l’ouverture du salon.

Fait à ........................................., le .........../ .........../ 201.........

Mention ‘ Lu et accepté’
									Cachet et Signature
						

CONTACT ORGANISATEUR

LIENS INTERNET

OXXO Événements & Communication
12, place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR
0033(0)609112753
Siret : 44459294300039
kloxxo@oxxo-evenements.fr
www.oxxo-evenements.fr

www.salon-asian-event.fr
Facebook : salon asian event

CONTACT COMMERCIAL
Hajar Trombini
06 83 63 19 12
contact@salon-asian-event.fr

COORDONNÉES BANCAIRES POUR
VIREMENTS
Compte bancaire :
14707 50890 01215032910
IBAN :
FR76 1470 7508 9001 2150 3291 091
BIC :
CCBPFRPPMTZ

ASIAN EVENT !

ALLEMAGNE

X

COLMAR

SUISSE

FRANCE

EXPOSANTS

Parc Expo

3.4 février 2018

FRAIS D’INSCRIPTION : offerts

comprenant : 2 pass / 9 m2 (ou pour stand 5 et 6 m2 )

STAND NU
avec angle
- Moquette au sol
- Arrivée électrique
- 1 table / 9 m2*
- 2 chaises par 9 m2

6 m2 :

510 € HT

9
 m:

765 € HT

2

 STAND ÉQUIPÉ
avec angle

1
 2 m2 : 1020 € HT

6 m2 :

630 € HT

9
 m:

945 € HT

2

1
 2 m2 : 1260 € HT

- Structure modulaire alu h : 2.40 m
1
 8 m2 : 1890 € HT
cloisons de séparation
- Arrivée électrique
24 m2 : 2520 € HT
- Rail de 3 spots / 9 m2
2
36 m2 : 3780 € HT
- 1 table / 9 m *
- 2 chaises par 9 m2
+ grand : nous consulter
- Enseigne

1
 8 m2 : 1530 € HT
24 m2 : 2040 € HT
36 m2 : 3060 € HT
+ grand : nous consulter

ASSOCIATION / ARTISTE
STAND NU / 5 m2 : 85 € HT X .......... = ............ € HT

Moquette au sol + Arrivée électrique + 1 table + 2 chaises

DESCRIPTION DES PRODUITS PRÉSENTÉS
Manga

Jeux vidéo

Posters

Lentilles oculaires

Mode

Figurine
Produits dérivés

Comics

Musique

Alimentation / boissons

DVD

Réplique d’arme

École

Autre : .....................................................................................

Description complète : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OPTIONS
Table supplémentaire
Chaise supplémentaire
Pass supplémentaire
Coffret électrique 3 KW
supplémentaire
			
Wi-fi

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME DU SALON (15 000 ex.)
15,00 € HT X ................ € HT
7,00 € HT X ................ € HT
20,00 € HT X ................ € HT
150,00 € HT X ................ € HT
20,00 € HT X ................ € HT

Page en 4ème de couverture
Page en 2ème ou 3ème de couv.
1/2 page en 2ème ou 3ème de couv.
Page intérieure
1/2 page intérieure

395,00 € HT X ................ € HT
295,00 € HT X ................ € HT
145,00 € HT X ................ € HT
20,00 € HT X ................ € HT
60,00 € HT X ................ € HT

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS
Vous souhaitez dynamiser votre participationen mettant en avant vos produits, prestations ou compétences à travers des
défilés, conférences, démonstrations diverses ?
Merci de nous le faire savoir au plus tôt. Nous vous contacterons prochainement afin de définir ensemble la nature de
votre intervention et sa faisabilité.
Proposition : .........................................................................................................................................................................................................................

REMISE FIDÉLITÉ
Vous bénéficiez d’une remise sur la valeur du stand, à la signature de ce contrat, en vous engageant à participer à :
- 8 % à partir de 2 salons ASIE EVENT dans les 12 mois (Exposant Premium)
- 15 % à partir de 3 salons ASIE EVENT dans les 12 mois (Exposant Gold)
Besançon 2018
Mulhouse 2018
Inscription au(x) salons de :

TOTAL GÉNÉRAL

A l’attention des exposants étrangers :

Stand ASIA EVENT COLMAR :
...................... € HT
Remise Expposant Premium - 8 % sur stand : ...................... €
Remise Expposant Gold - 15 % sur stand : . ..................... €
Total Stand ASIA EVENT COLMAR :
...................... € HT
Total ‘Options’ :
...................... € HT
Total ‘Publicité Programme salon’ :
...................... € HT

sans numéro de TVA intra-communautaire valide,
une TVA de 20% est obligatoirement appliquée.

TOTAL HT : 				
TVA 20 % : 				

...................... €
...................... €

TOTAL GÉNÉRAL TTC : 			

...................... €

Acompte de 50 % réglé le ......../ ......../ 201.......
Espèce

Chèque

Virement

Solde à devoir pour le 20/09/2018 : ................ €

ou
Montant total réglé le ......../ ......../ 201.......
Espèce

Chèque

Virement

INFOS EXPOASANT
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................................
Nom commercial : .......................................................................................................................................................
Numéro SIRET : .........................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : .................................................................................................................
Pays : ......................................................... Tél. fixe : ................................................................................................
Tél. portable : .............................................................. E-mail : .................................................................................
Site Internet : www......................................................................................................................................................
Facebook : ...................................................................................................................................................................
Je soussigné, nom et prénom....................................................................................................................................................
Qualité .......................................................................................................................................................................................
m’engage à occuper, sous réserve d’admission, l’emplacement défini aux conditions du Règlement Général stipulé ci-joint,
des Annexes et Assurances, dont je déclare avoir pris connaissance, ainsi qu’aux prescriptions d’ordre, d’assurance, de
sécurité et de police ou autres décidées à tout moment par l’organisateur, la Direction du Parc des Expositions de Colmar,
les autorités de police ou la Commission Départementale de Sécurité.
Je déclare donner mon adhésion ferme et définitive à OXXO ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION et m’engage à verser le
prix de l’emplacement TTC, le règlement se faisant à l’ordre d’OXXO ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION.
Le droit de participation ne sera enregistrée qu’après règlement intégral du montant total de la facture.
A la signature du présent contrat, l’inscription est ferme et le montant intégral pour lequel je m’engage est à devoir à la société organisatrice mentionnée ci-dessus. En cas de désistement, le montant total restera à devoir à titre de clause pénale.
Le solde est à régler impérativement au plus tard un mois avant l’ouverture du salon.

Fait à ........................................., le .........../ .........../ 201.........

Mention ‘ Lu et accepté’
									Cachet et Signature
						

CONTACT ORGANISATEUR

LIENS INTERNET

OXXO Événements & Communication
12, place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR
0033(0)609112753
Siret : 44459294300039
kloxxo@oxxo-evenements.fr
www.oxxo-evenements.fr

www.salon-asian-event.fr
Facebook : salon asian event

CONTACT COMMERCIAL
Hajar Trombini
06 83 63 19 12
contact@salon-asian-event.fr

COORDONNÉES BANCAIRES POUR
VIREMENTS
Compte bancaire :
14707 50890 01215032910
IBAN :
FR76 1470 7508 9001 2150 3291 091
BIC :
CCBPFRPPMTZ

ASIAN EVENT !

ALLEMAGNE

X

MULHOUSE

SUISSE

FRANCE

Micropolis

20.21 octobre 2018
EXPOSANTS
FRAIS D’INSCRIPTION : offerts

comprenant : 2 pass / 9 m2 (ou pour stand 5 et 6 m2 )

STAND NU
avec angle
- Moquette au sol
- Arrivée électrique
- 1 table / 9 m2*
- 2 chaises par 9 m2

6 m2 :

510 € HT

9
 m2 :

765 € HT

 STAND ÉQUIPÉ
avec angle

1
 2 m2 : 1020 € HT

6 m2 :

630 € HT

9
 m2 :

945 € HT

1
 2 m2 : 1260 € HT

- Structure modulaire alu h : 2.40 m
1
 8 m2 : 1890 € HT
cloisons de séparation
- Arrivée électrique
24 m2 : 2520 € HT
- Rail de 3 spots / 9 m2
36 m2 : 3780 € HT
- 1 table / 9 m2*
- 2 chaises par 9 m2
+ grand : nous consulter
- Enseigne

1
 8 m2 : 1530 € HT
24 m2 : 2040 € HT
36 m2 : 3060 € HT
+ grand : nous consulter

ASSOCIATION / ARTISTE
STAND NU / 5 m2 : 85 € HT X .......... = ............ € HT

Moquette au sol + Arrivée électrique + 1 table + 2 chaises

DESCRIPTION DES PRODUITS PRÉSENTÉS
Manga

Jeux vidéo

Posters

Lentilles oculaires

Mode

Figurine
Produits dérivés

Comics

Musique

Alimentation / boissons

DVD

Réplique d’arme

École

Autre : .....................................................................................

Description complète : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OPTIONS
Table supplémentaire
Chaise supplémentaire
Pass supplémentaire
Coffret électrique 3 KW
supplémentaire
			
Wi-fi

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME DU SALON (15 000 ex.)
15,00 € HT X ................ € HT
7,00 € HT X ................ € HT
20,00 € HT X ................ € HT
150,00 € HT X ................ € HT
20,00 € HT X ................ € HT

Page en 4ème de couverture
Page en 2ème ou 3ème de couv.
1/2 page en 2ème ou 3ème de couv.
Page intérieure
1/2 page intérieure

395,00 € HT X ................ € HT
295,00 € HT X ................ € HT
145,00 € HT X ................ € HT
20,00 € HT X ................ € HT
60,00 € HT X ................ € HT

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS
Vous souhaitez dynamiser votre participationen mettant en avant vos produits, prestations ou compétences à travers des
défilés, conférences, démonstrations diverses ?
Merci de nous le faire savoir au plus tôt. Nous vous contacterons prochainement afin de définir ensemble la nature de
votre intervention et sa faisabilité.
Proposition : .........................................................................................................................................................................................................................

REMISE FIDÉLITÉ
Vous bénéficiez d’une remise sur la valeur du stand, à la signature de ce contrat, en vous engageant à participer à :
- 8 % à partir de 2 salons ASIE EVENT dans les 12 mois (Exposant Premium)
- 15 % à partir de 3 salons ASIE EVENT dans les 12 mois (Exposant Gold)
Inscription au(x) salons de :

Besançon 2018

Colmar 2018

TOTAL GÉNÉRAL

A l’attention des exposants étrangers :

Stand ASIA EVENT COLMAR :
...................... € HT
Remise Expposant Premium - 8 % sur stand : ...................... €
Remise Expposant Gold - 15 % sur stand : . ..................... €
Total Stand ASIA EVENT COLMAR :
...................... € HT
Total ‘Options’ :
...................... € HT
Total ‘Publicité Programme salon’ :
...................... € HT

sans numéro de TVA intra-communautaire valide,
une TVA de 20% est obligatoirement appliquée.

TOTAL HT : 				
TVA 20 % : 				

...................... €
...................... €

TOTAL GÉNÉRAL TTC : 			

...................... €

Acompte de 50 % réglé le ......../ ......../ 201.......
Espèce

Chèque

Virement

Solde à devoir pour le 20/09/2018 : ................ €

ou
Montant total réglé le ......../ ......../ 201.......
Espèce

Chèque

Virement

INFOS EXPOASANT
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................................
Nom commercial : .......................................................................................................................................................
Numéro SIRET : .........................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : .................................................................................................................
Pays : ......................................................... Tél. fixe : ................................................................................................
Tél. portable : .............................................................. E-mail : .................................................................................
Site Internet : www......................................................................................................................................................
Facebook : ...................................................................................................................................................................
Je soussigné, nom et prénom....................................................................................................................................................
Qualité .......................................................................................................................................................................................
m’engage à occuper, sous réserve d’admission, l’emplacement défini aux conditions du Règlement Général stipulé ci-joint,
des Annexes et Assurances, dont je déclare avoir pris connaissance, ainsi qu’aux prescriptions d’ordre, d’assurance, de sécurité et de police ou autres décidées à tout moment par l’organisateur, la Direction du Parc des Expositions de Mulhouse,
les autorités de police ou la Commission Départementale de Sécurité.
Je déclare donner mon adhésion ferme et définitive à OXXO ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION et m’engage à verser le
prix de l’emplacement TTC, le règlement se faisant à l’ordre d’OXXO ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION.
Le droit de participation ne sera enregistrée qu’après règlement intégral du montant total de la facture.
A la signature du présent contrat, l’inscription est ferme et le montant intégral pour lequel je m’engage est à devoir à la société organisatrice mentionnée ci-dessus. En cas de désistement, le montant total restera à devoir à titre de clause pénale.
Le solde est à régler impérativement au plus tard un mois avant l’ouverture du salon.

Fait à ........................................., le .........../ .........../ 201.........

Mention ‘ Lu et accepté’
									Cachet et Signature
						

CONTACT ORGANISATEUR

LIENS INTERNET

OXXO Événements & Communication
12, place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR
0033(0)609112753
Siret : 44459294300039
kloxxo@oxxo-evenements.fr
www.oxxo-evenements.fr

www.salon-asian-event.fr
Facebook : salon asian event

CONTACT COMMERCIAL
Hajar Trombini
06 83 63 19 12
contact@salon-asian-event.fr

COORDONNÉES BANCAIRES POUR
VIREMENTS
Compte bancaire :
14707 50890 01215032910
IBAN :
FR76 1470 7508 9001 2150 3291 091
BIC :
CCBPFRPPMTZ

ARTICLE – 2
Le prix de location, ainsi que tous les droits ou taxes
sont dus intégralement pour l’ensemble de la durée de la
manifestation, dès réception du décompte. En cas de non
paiement de l’intégralité des frais de location, la Société
OXXO Événements se réserve le droit d’annuler la location et
de disposer de l’emplacement ainsi libéré, sans remboursement
des acomptes perçus. La totalité du montant de la facture
restera à devoir. Les adhésions des exposants sont personnelles.
La cession, transfert, sous-location sous quelque forme que
ce soit et même gratuitement sont interdits sans l’accord de
l’organisateur. Il est également interdit de tenir des produits
ou services qui ne font pas normalement l’objet de l’activité
de l’exposant. Les adhésions ne peuvent donner lieu à aucune
réserve de la part de l’exposant. La demande d’admission
constitue un engagement ferme, les désistements doivent
être communiqués par l’exposant à l’organisateur par lettre
recommandée. En cas de désistement, le solde reste acquis et/
ou à devoir à OXXO Événements.
ARTICLE – 3
OXXO Événements est seul qualifié pour attribuer les
emplacements et leurs surfaces.
En cas de nécessité, il peut modifier le plan d’implantation et
répartition initialement prévue. L’exposant s’engage à accepter
la place qui lui sera attribuée. Les stands sont livrés dotés des
équipements communiqués aux exposants au moment de leur
inscription. Les exposants sont responsables des dégradations
de toute nature causées par leur fait. Les dépassements des
emplacements attribués ne sont pas tolérés. Il est strictement

ARTICLE – 1
Pour la participation aux salons Asian Events !, une demande
d’inscription sur formulaire joint au présent règlement doit être
adressée à la société OXXO Événements. Elle s’accompagne
obligatoirement du montant total TTC, à verser impérativement
avant la date d’ouverture des salons.
La société OXXO Événements a tout pouvoir d’agréer ou
de refuser, à tout moment, un requérant sans être tenu de
faire connaître le motif de la décision. La demande implique
l’acceptation sans réserve du présent règlement et des
prescriptions de droit public applicables en la matière.

ARTICLE – 6
Les installations électriques devront être conformes aux
normes de sécurité, OXXO Événements et se réservant le droit

Le tissu peut être fourni et posé par OXXO Événements sur
facture ou entièrement fourni et mis en place par l’exposant.
Idem pour les rampes de spots aux normes. L’emploi de
matériaux de décoration inflammables est interdit. Les tentures,
éléments de décoration ou d’habillage flottants doivent être en
matière ininflammables (M1) ou rendus ininflammables à titre
permanent par ignifugation à l’aide d’un produit agrée. Une
attestation d’ignifugation sera à produire par l’exposant. Les
cloisons des stands installés par OXXO Événements doivent
être rendues par l’exposant dans l’état où elles étaient avant
l’ouverture du salon (ni peinture, ni papier peint, etc…)
Interdiction formelle de clouer, agrafer, ou punaiser les
panneaux. Toute fixation doit se faire avec scotch double face
ou clips. Toute dégradation sera facturée.

ARTICLE – 5
La décoration générale incombe à l’organisateur. La décoration
et l’aménagement intérieurs des stands sont à la charge de
l’exposant. Ils y procèdent selon leur goût, à condition de ne
pas nuire à la décoration et à l’harmonie générale, ni de gêner
les exposants voisins. Ils devront respecter les observations
qui pourront leur être adressées à ce sujet par le Commissariat
Général ou par l’expert mandaté par les organisateurs.

ARTICLE – 4
L’exposant s’engage sur les réglementations concernant
la sécurité (arrêté du 18/11/1987), la protection des
consommateurs (arrêté du 03/12/1987) et l’hygiène (arrêté du
09/05/1995), sous réserve de modifications imposées par la
législation qui seront immédiatement appliquées.
Les réglementations sont disponibles sur simple demande.

interdit de placer des objets devant les stands, les passages et
issues de secours. En cas d’infraction, OXXO Événements
se réserve le droit de faire enlever les objets aux frais de
l’exposant.

Fait à Colmar, avril 2017
La société OXXO Événements

ARTICLE - 15
A la signature du présent contrat, l’exposant ( ainsi que
l’éventuel sous-exposant ) s’engage à être en possesion des
dîplomes nécessaires à la pratique de l’activité renseignée
et légalement déclaré pour l’exercer, ce qui dédouane
totalement la société OXXO Événements en cas d’incident.

ARTICLE – 14
Par la souscription au bulletin d’inscription, l’exposant se
soumet expressément à la juridiction du tribunal de Colmar.

ARTICLE - 10
Si pour toute cause que ce soit, la convention n’avait pas lieu,
les fonds versés par les exposants seraient remboursés sans
indemnité et intérêt, et sans qu’ils puissent exercer un recours
contre OXXO Événements.
ARTICLE – 11
Chaque exposant s’engage à assurer la totalité de ses
responsabilités en rapport avec sa participation à cette
Convention ainsi que ses propres biens qui seront exposés.
Il remettra une copie de ses assurances à l’organisateur avant
l’ouverture du salon, et ne pourra en aucune façon se retourner
contre la société OXXO Événements en cas de problème,
litige ou sinistre.
Une surveillance active de nuit est assurée par l’organisateur
uniquement dans les enceintes fermées des salons, duvendredi

ARTICLE - 9
OXXO Événements se décharge de la réception des colis.
Toute réexpédition, transport, entreposage… sera aux frais de
l’exposant.

ARTICLE – 13
Toute infraction au présent règlement ou aux directives
complémentaires édictées par OXXO Événements dans
l’intérêt de la manifestation entraîne l’exclusion de l’exposant
contrevenant. En ce cas, toute somme versée restera acquise à
la manifestation à titre de réparation forfaitaire du dommage
moral subi et sans préjudice de toutes autres indemnités
dans le cas où l’infraction aurait causé à la manifestation des
dommages matériels de quelque nature qu’ils puissent être.

ARTICLE - 12
Il est formellement interdit d’attirer le public par des cris,
appels, haut-parleurs, klaxons ou sirènes. Tout usage de
matériel de sonorisation est strictement interdit. Sont interdits,
en outre, sauf autorisation écrite par l’organisateur, la vente
de journaux publicitaires ou périodiques, ainsi que la prise de
toute vue photographique concernant les expositions ou les
personnes ; le paiement d’une redevance pourra être exigé.

18h00 au dimanche matin à l’ouverture.
Enfin, OXXO Événements décline toute responsabilité au
sujet des pertes et dommages qui pourraient être occasionnés
aux objets ou matériel d’exposition pour une cause quelconque,
ainsi que des vols, dommages que les exposants pourraient
causer au tiers, du fait de leur participation

ARTICLE - 8
Toute personne désirant emporter un objet hors de l’enceinte
de la Convention devra pouvoir en justifier l’origine (facture,
bon de sortie…) à la requête du personnel de contrôle.

ARTICLE - 7
L’installation se fera la veille de l’ouverture, en journée ou le
jour de l’ouverture de 8 h 00 à 9h 30 ; le démontage le dimanche
soir de 20h00 à 22h30 ou le lundi en journée, de 8h 30 à 18h 00.
Toute intervention en dehors de ces horaires sera facturée à
l’exposant, selon les tarifs en vigueur. Il est strictement interdit
de débarrasser son stand avant le dimanche à 20 h 00 sous
peine de poursuite de la part de l’organisateur pour préjudice
commercial. Les stands doivent être ouverts au public durant
les heures d’ouverture du salon, avec présence obligatoire de
l’exposant ou de son personnel. La nature du stand doit être
en conformité avec le thème de la Convention pour lequel
l’exposant a été admis.

de refuser toute installation inadéquate ou inesthétique.
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