Règlement Général
Pour les Exposants à EXILU 2007
29 Août – 4 Septembre 2007
Lubumbashi, RDC
ARTICLE 1
Organisation
L’organisation de la manifestation est  prise en charge par EXILU s.p.r.l, qui est seule capable d’appliquer les dispositions du présent règlement , et dont le siège est établi  à Lubumbashi sur l’ Avenue Sendwe 80, Province du Katanga, République Démocratique du Congo.
.
ARTICLE 2
Date, Lieu et Heures
Les heures  de l’exposition seront telles qu’indiquées sur les invitations aux exposants. EXILU se réserve le droit de faire des changements d’heures, dates et lieu; toutefois, de tels changements seront annoncés bien avant l’exposition.

ARTICLE 3
Conditions d’exposition
Toute activité inhabituelle doit être examinée et approuvée par EXILU bien avant l’exposition. Des méthodes indignes en vue d’attirer l’attention ne seront pas permises. EXILU se réserve le droit de déterminer l’éligibilité de toute entreprise ou  tout produit  destiné à  l’exposition.

ARTICLE 4
But de l’exposition
L’exposant  affirme que le but de l’exposition  est commercial, et qu’il/elle ne va pas  faire d’autres activités en dehors de cela.

ARTICLE 5
Espace de location
Le prix de location est mentionné sur la demande de participation et peut être changé  si une mesure de ce genre serait jugée nécessaire par EXILU.

ARTICLE 6
Aménagement
La construction des stands incombe exclusivement  aux exposants. L’installation des marchandises doit se terminer le jour avant l‘ouverture à partir de 19 heures, et au cours de l’exposition. EXILU  se réserve le droit de faire des changements relatifs aux heures d’  installation ; toutefois, de tels changements seront annoncés bien avant l’exposition.

ARTICLE 7
Démontage
L’exposant  s’engage à ne pas démonter  le stand ou faire des emballages avant  l’heure de clôture  du dernier jour de l’exposition. Les pénalités seront chargées pour tout matériel  d’exposition  qui resterait sur le site de l’exposition après les heures prévues pour le démontage.



ARTICLE 8
Services disponibles
Dans l’intérêt des exposants, EXILU  a désigné des Sous-traitants officiels de la foire pour fournir les services suivants à des prix jugés équitables et normaux : déplacement et montage des équipements,  construction et  décorations de stands, menuiserie, signalisation, téléphonie,  photographie, etc. Les services d’électriciens, de plombiers, de charpentiers et de manutentionnaires seront fournis à des prix  en vigueur. EXILU n’assume aucune responsabilité pour  les services exécutés ou le matériel livré  par les personnes et  partis précités. Chaque Sous-traitant va   livrer des informations spécifiques  après  l’allocation de stands.

ARTICLE 9
Dispositions spéciales
EXILU se réserve la prérogative  de restreindre  toute exposition à cause du bruit, de méthode d’opération, ou tout autre raison jugée dangereuse ou   refusable, et aussi d’interdire toute exposition  considérée comme   distrayante du site de l’exposition. Cette prérogative concerne aussi  les personnes, les biens, le comportement, les matières imprimées, ou tout autre chose jugée  refusable   par EXILU. En cas d’interdiction, EXILU n’est pas redevable pour un quelconque remboursement des frais de location ou  de tout autre service relatif à l’exposition.

ARTICLE 10
Hauteur des stands
Les stands et les biens exposés ne peuvent pas dépasser 2,5 mètres de hauteur. Une autorisation spéciale sera requise pour les stands et équipements dépassant cette limite.

ARTICLE 11
Assurance
EXILU va  assurer un service régulier de  surveillance   pour protéger les entrées du  site de l’exposition  24 heures sur 24 heures. Cependant, EXILU ne sera pas tenu responsable des dégâts ou pertes des  biens de l’exposant  par vol,  incendie,accident, ou par une autre cause destructrice , que se soit par négligence ou par une cause quelconque. Les exposants   doivent assurer leurs propres marchandises. EXILU n’assumera aucune responsabilité pour toute blessure subie par les visiteurs, les exposants et leurs agents.

ARTICLE 12
Protection contre l’incendie
Tout matériel ou fluide inflammable doit être gardé avec beaucoup de  précaution. Les flammes découvertes, les gaz, les bonbonnes d’oxygène, etc., ne sont pas permis. Si l’inspection  découvre qu’un exposant a négligé de se conformer  aux présentes dispositions, ou  a autrement  causé un incendie, EXILU se réserve le droit d’annuler son exposition, en entièreté ou en partie, sans toutefois avoir la responsabilité  de rembourser les frais de location ou les dépenses faites dans le cadre de l’exposition.



ARTICLE 13
Restrictions dans l’utilisation de l ‘espace
Toutes les démonstrations, les interviews ou autres  activités, telles que la distribution des lettres circulaires et la  publicité, doivent strictement   se confiner   au stand de l’exposant. L’exposant s’engage à ne  pas céder, sous loger ou partager toute l’entièreté ou une partie de l’espace lui alloué  sans la connaissance et  l’accord préalables d’EXILU. Aucun exposant n’est autorisé  d’exposer des biens  en dehors de   ceux  qui sont fabriqués d’une manière légale.

ARTICLE 14
Conditions d’admission
L’admission au site de l’exposition est strictement réservée aux  personnes enregistrées à l’exposition. La publicité va encourager la participation de toutes les personnes enregistrées.

ARTICLE 15
Programme et Badges
Chaque stand recevra une copie supplémentaire du programme de la foire. Jusqu'à cinq (5) badges seront disponibles par stand  au guichet d’enregistrement des exposants. Tout   le personnel travaillant dans les stands est  prié de se faire enregistrer. Il est interdit aux mineurs de porter les badges des exposants.

ARTICLE 16
Conditions de Paiement 
Les demandes de participation doivent être accompagnées du paiement de l’espace total de location, y compris les frais d’inscription. Le paiement doit se faire en dollars américains. Les cheques ne seront  pas acceptés. Si une demande est reçue après l’épuisement de l’espace, le paiement  sera alors remboursé. La non-conformité à ces mesures,   entraîne la perte de  l’espace, qui sera ainsi alloué à d’autres personnes, sans obligations de la part d’EXILU. Si le  paiement n’est pas reçu en  totalité, EXILU se réserve le droit de propriété  sur tous les biens exposés.

ARTICLE 17
Renonciations
Les renonciations des exposants ne seront acceptées par EXILU que d’une manière discrétionnaire et cette alors  sur base des  termes de remboursement suivants :
	Si l’exposant se rétracte  60 jours avant la manifestation, 50% du montant de location  lui sera remboursé ;

Si l’exposant se rétracte seulement 30 jours avant la manifestation, la somme totale des frais de location de l’espace et d’inscription  revient à EXILU.


ARTICLE 18
Contrat 
Le contrat de l’exposition, le certificat officiel  de l’allocation émis par EXILU, et le paiement des frais de location et d’inscription, constituent un contrat  octroyant le droit  d’utilisation de l’espace alloué,  en  vertu du Règlement Général promulgué par EXILU.


ARTICLE 19
Allocation de l’espace
L’allocation de l’espace  se fera uniquement à la discrétion d’EXILU ; toutefois, en cas de demandes conflictuelles, la préférence  sera donnée  aux exposants ayant une participation continuelle au cours des années  écoulées. L’allocation de l’espace va se dérouler au mois de mai 2007. Les exposants seront notifiés aussitôt après.

ARTICLE 20
Juridiction
En cas de contestation, les  courts et tribunaux de la Ville de Lubumbashi seront seuls compétents.

ARTICLE 21
Iles
Tout stand solitaire devra recevoir une autorisation préalable du secrétariat technique de  la foire aux fins de revoir les  restrictions relatives à la hauteur des stands.

ARTICLE 22
Démenti
Les informations fournies dans le règlement général ont été réunies par les Organisateurs afin d’assister les exposants dans l’exposition de leurs marchandises. Bien qu’ une grande discipline a été observée  pour  s’assurer de l’exactitude des informations  à l’étape de l’impression, les Organisateurs  déclinent toute responsabilité  vis-à-vis des exposants ou tout autre personne concernant toute distorsion ou omission dans les informations ici-reprises, et en outre déclinent toute responsabilité  à l’égard de qui que ce soit pour  un contrat ou des accords conclus entre un exposant et toute personne, entreprise ou organisation décrite ici comme ‘Sous traitant officiel’ 

Ce règlement fait partie du contrat de location de l’espace, qui n’entrera  en vigueur que quand il sera contresigné  par un  représentant officiel d’EXILU.

