
Cette action collective s’inscrit dans le cadre du
Programme France Export.
Cosmetic Valley commercialise CBE en partenariat avec
Business France auprès de l’ensemble des entreprises
françaises de la filière parfumerie cosmétique.

Lieu : Shanghai New international Expo Centre Dates : du 12 au 14 mai 2022
Année de création du salon : 1995 (27ème édition) Organisateur : Baiwen – Informa Exhibitions

Nombre d’exposants : 3 000+, 15 pavillons nationaux
Nombre de visiteurs en présentiel : 390 000 (en provenance de 80 pays)
+ 320 000 visites sur la version digitale du salon (200 millions de vues)

CBE accueille toute la filière

Produits cosmétiques : soins du corps, parfums, maquillage, produits de toilette, produits et accessoires.
Produits professionnels : soins professionnels, produits et accessoires de beauté et de spa.
Sous-traitance : marques blanches/OEM, ingrédients, packaging, design, machines.

Un pavillon COSMETIC VALLEY FRANCE vous accueille

Le pavillon COSMETIC VALLEY FRANCE se
situe à l’entrée du hall E2, le hall des
pavillon internationaux, à côté de marques
et donneurs d’ordres prestigieux.

Les exposants bénéficient d’un
emplacement de choix et d’actions de
communication valorisant leur présence
sur le salon.

COSMETIC VALLEY
vous accompagne sur CHINA BEAUTY  EXPO

Date d’inscription conseillée
avant le 30 octobre 2021

Date limite d’inscription fixée au 15 novembre 2021
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Formules proposées

1. Formule confort :

Image du design 2021 non contractuelle

La formule comprend un stand construit/équipé remis « clé en mains » et des services connexes :

 Dotation mobilier : signalétique de l’entreprise, 1 table, 3 chaises, un comptoir
d’accueil.

 Accès à des équipements mutualisés : réserve équipée.
 Nettoyage quotidien des stands.

 Les exposants du Pavillon France doivent présenter des produits de fabrication française,
promouvoir la marque France.

2. Formule sol nu :

Sous conditions suivantes :
 Avoir une surface de 36m² minimum.
 Présenter des produits de fabrication française, promouvoir la marque France.
 Construire un stand dans le respect du pavillon COSMETIC VALLEY FRANCE (projet

d’aménagement à soumettre avant le 25 mars 2022).
 Définir un interlocuteur référent parlant français ou anglais pour le suivi du dossier.
 Prévoir les services connexes au stand à réserver sur le site du salon : arrivée

électrique, nettoyage du stand…

Action collective éligible au dispositif du Plan de Relance Export

Cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de Relance Export de
l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export » ; renseignez-vous sur
www.teamfrance-export.fr - rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics. Certaines
régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique
de soutien à l’export ; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site
www.teamfrance-export.fr de votre région.
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BULLETIN D’ENGAGEMENT
CHINA BEAUTY EXPO - SHANGHAI 12 au 14 mai 2022

A retourner à notre agent CV : juliette.blanzy@j3l-europe.com
Inscription conseillée avant le 30 octobre – Deadline le 15 novembre 2021

Raison sociale : ______________________________________________________________________________

Dirigeant/responsable ____________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________Code Postal _________Ville : ________

Téléphone : ________________Site-web : ___________________________________ Effectif : ________________

Contact Salon (nom et fonction) : _______________________________ ___________________________________

Portable 1 : __________________________________________Email : ____________________________________

Adresse de facturation complète : (si différente) _______________________________________________________

Contact Facturation : _______________________________ ___________________________________

Portable 1 : __________________________________________Email : ____________________________________

*N° SIRET : ___________________________________ secteur d’activité : _____________________________

*N° TVA intracommunautaire______________________________________                                 *Mention Obligatoire

NB :
 Le bulletin d’engagement signé doit être accompagné du règlement pour confirmer la réservation du stand.
 Toute inscription est définitive, selon les conditions de vente en vigueur ci-annexées à la présente circulaire.
 Chaque exposant devra prendre en considération les éventuelles restrictions sanitaires et de déplacement en vigueur en Chine

pour garantir la présence d’une personne sur son stand, si besoin en faisant appel à un collaborateur partenaire local.

Hall E2 Surface /m2 Tarif en € HT Total en € HT

 Formule SOL NU  (36 m² min. )
(Produits finis, OEM, Private label)

 Venue charges organisateur

 Frais de communication

..... m²
+

..... m²
+

..... m²

474 euros/m²
+

20 €/m²
+

76 €/m2

.....
+

.....
+

.....

 Formule CONFORT (tout compris)
(stand clé en main,  équipé)

 9 m²
 12 m²
 18 m²
 21 m²

 7 065 €
 9 420 €
 14 130 €
 16 485 €

…..

 OPTION ANGLE Nombre d’angles limité
Priorité donnée aux grandes

surfaces en fonction de la
date d’inscription

700 € HT/angle .....

TOTAL en € HT : .......
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Je soussigné(e) (nom, prénom) …………………………………………………………………………………….,
représentant légal de la société …………………………………………………………………………………, déclare avoir pris
connaissance des conditions générales de vente annexées à la présente circulaire et m’inscris pour
participer au salon China Beauty Expo 2022 sur le pavillon national COSMETIC VALLEY FRANCE selon les
conditions mentionnées dans la circulaire.

Date : lieu :

Nom et titre du responsable légal : signature et cachet de l’entreprise :



Conditions générales de vente de COSMETIC VALLEY (participation au Pavillon France Cosmetic Valley sur
le salon China Beauty Expo)

COSMETIC VALLEY
1, Place de la Cathédrale – 28000 Chartres
Contact : vbeaujouan@cosmetic-valley.com – http://www.cosmetic-valley.com

COSMETIC VALLEY, pôle de compétitivité de la filière parfumerie-cosmétique, a pour vocation d’organiser, dans le
cadre d’une programmation annuelle, un pavillon collectif filière ainsi que des missions de découverte ou de prospection
commerciale en France et à l’étranger.
Sauf cas particulier, les prestations de COSMETIC VALLEY sont réservées aux entreprises françaises, organisations
professionnelles, organismes consulaires et autres opérateurs établis en France. Les opérations collectives organisées
par COSMETIC VALLEY font l'objet d'une circulaire d’inscription diffusée par COSMETIC VALLEY et/ou par ses partenaires
institutionnels auprès des entreprises concernées, fixant les conditions financières de participation.
Les dispositions qui suivent établissent les conditions générales de vente des prestations commercialisées par COSMETIC VALLEY.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation ou dérogation formelle et expresse de COSMETIC VALLEY, prévaloir contre
les conditions générales de vente. Toute condition contraire opposée par l’entreprise sera donc,
à défaut d’acceptation expresse, inopposable à COSMETIC VALLEY, quel que soit le moment où elle aura pu être portée
à sa connaissance.
Le fait que COSMETIC VALLEY ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes
conditions générales de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de
l’une quelconque desdites conditions.
Toute commande de prestations commercialisées par COSMETIC VALLEY suivie du règlement par l’entreprise
d’une avance sur participation, entraîne et implique l’adhésion entière et sans réserve de cette dernière aux
présentes conditions générales de vente, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues
émis par COSMETIC VALLEY qui n’ont qu’une valeur indicative. Les conditions générales de ventes accompagnent
systématiquement le bulletin d’inscription au salon sur le pavillon COSMETIC VALLEY France.
.

Article 1 : Inscription
La réception par COSMETIC VALLEY de la fiche d’inscription, dûment complétée et signée par l’entreprise, et
l'encaissement de l’avance sur participation permettent la prise en compte de l’inscription de l’entreprise à
l’opération correspondante et constituent les conditions préalables, essentielles et suspensives du droit, pour
l'entreprise, de participer à ladite opération.
COSMETIC VALLEY ne pourra en aucun cas garantir l’inscription de l’entreprise si les conditions générales de ventes
et les délais indiqués n’ont pas été respectés.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte si l’exposant n’a pas réglé la totalité des factures relatives aux
opérations antérieures auxquelles elle a participé.

Article 2 : Attribution des stands et répartition des stands
COSMETIC VALLEY établit le plan du pavillon Cosmetic Valley France et effectue librement la répartition des
exposants sur la surface allouée à COSMETIC VALLEY. Il tient compte :
des places disponibles et des contraintes de voisinage ;

des désirs exprimés par l’exposant (secteur, produits et/ou services présentés) ;
des caractéristiques et de la disposition du stand ;

de la date d’enregistrement de la demande de participation et de l’ancienneté de l’exposant sur la manifestation.

Toute réclamation concernant l’emplacement défini par le plan doit être présentée dans les meilleurs délais. Passé un
délai de huit jours suivant sa notification, l’emplacement est considéré comme accepté par l’exposant. Les surfaces
indiquées pour les stands peuvent être légèrement supérieures ou inférieures selon l’emplacement définitif alloué et
les dimensions des espaces attribués par les organisateurs.

Article 3 : Décoration des stands
La décoration particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. Elle doit respecter les
règlements de sécurité édictés par les pouvoirs publics ainsi que le plan général de décoration et la signalétique arrêtés
par COSMETIC VALLEY.
La participation à une manifestation au sein d'un pavillon COSMETIC VALLEY France implique quelques contraintes de
nature à préserver la sécurité, la cohésion et l’homogénéité visuelle de cette représentation filière. Aussi, il est
demandé aux exposants de bien vouloir respecter les règles suivantes figurant dans le dossier technique exposant
transmis par Cosmetic Valley.
Aucun changement de nature ni de couleur du revêtement de sol n'est admis, sauf cas particulier soumis à
l’agrément de COSMETIC VALLEY (pour les stands équipés).
Les aménagements particuliers prévus par les exposants (panneaux, photos, produits, cloisons...) doivent se situer à
l'intérieur des limites du stand et ne pas dépasser la hauteur des cloisons mitoyennes avec les stands voisins. De plus,
ces aménagements ainsi que les produits, publicités, logotypes etc, ne doivent pas empiéter sur le bandeau, les têtes de
cloisons, enseignes et volumes signalétiques et doivent dans la mesure du possible s'intégrer dans l'esthétique générale
du pavillon Cosmetic Valley France.
Les exposants doivent être en mesure de produire à la demande du responsable de la sécurité du hall d'exposition les
certificats prouvant, aux normes locales (ou à défaut aux normes françaises), la bonne tenue au feu des éléments de
décoration qu'ils utilisent pour l'aménagement de leur stand.
Tout appareil électrique apporté par l'exposant doit :
Etre en bon état de fonctionnement ;

Respecter les règles élémentaires de sécurité liées à un usage en collectivité
; Etre en conformité avec la réglementation locale (type de câble, ...).

Dans le cas contraire, si l'appareil perturbe le fonctionnement général du pavillon Cosmetic Valley France, il devra être
démonté ou débranché. Les frais occasionnés seront alors à la charge de l'exposant.
Tout raccordement électrique particulier au réseau général du pavillon Cosmetic Valley France ou de la foire est interdit
pour les stands équipés. Il doit être réalisé par l'électricien choisi par COSMETIC VALLEY. Dans tous les cas il doit être
agréé par les organisateurs de la manifestation.
Les détériorations occasionnées à du matériel de location (ex : cloisons de fond et de séparation de stand,
mobilier...) par l'exposant seront facturées à ce dernier. .

Article 4 : Marchandises exposées
Les stands du pavillon Cosmetic Valley France organisé par COSMETIC VALLEY excluent tous produits, équipements ou
marchandises et toutes maquettes ou publicités de matériels ou d'équipements étrangers. Par conséquent, au sein du
pavillon Cosmetic Valley France organisé par COSMETIC VALLEY, les entreprises considérées comme exposants (au titre
de l’article 1 des présentes conditions générales de vente) sont tenues d’exposer exclusivement leurs propres produits
ou services made in France.
Si un produit ou matériel publicitaire étranger était exposé en violation de ces prescriptions, il pourra à tout moment être retiré du
pavillon Cosmetic Valley France ; ceci aux frais de l’exposant et sans que celui-ci puisse prétendre à recours ou indemnité. COSMETIC
VALLEY portera le coût du retrait de produit ou de matériel non conforme sur la facture définitive.

Article 5 : Sous-location
Sauf autorisation expresse de COSMETIC VALLEY, il est interdit à l'exposant de sous-louer son stand ou d'y présenter
des articles pour le compte d'un tiers ou d'y faire la publicité de fabrications autres que des siennes.

Article 6 : Présence sur le stand
Sauf dispense exceptionnelle accordée par COSMETIC VALLEY, toute entreprise exposante sur le pavillon
Cosmetic Valley France organisé par COSMETIC VALLEY s’engage à assurer :
La mise en place et l’enlèvement de ses matériels d’exposition, à l’intérieur des plages horaires indiquées ; en aucun cas
COSMETIC VALLEY n’est tenu d’assurer la mise en place des produits d’exposition de la société défaillante avant le début
du salon ou leur enlèvement ainsi que la permanence commerciale sur son stand en cas d’absence partielle ou totale de
celle-ci.
La présence d’au moins un de ses représentants parlant français ou anglais durant toute la durée de la manifestation,
selon les horaires d’ouverture en vigueur.

En tout état de cause, aucune absence totale ou partielle de l’entreprise pendant la durée du salon ne lui donne droit à
une remise ou une annulation de sa facture émise au titre des prestations fournies par COSMETIC VALLEY dans le cadre
de l’opération correspondante.
Aucun matériel ou marchandise exposé ne pourra être retiré des stands avant l'heure de clôture officielle de la
manifestation, sauf autorisation expresse de COSMETIC VALLEY.
Un stand réservé par le représentant à l'étranger d’une entreprise française, doit obligatoirement porter la raison sociale
de cette entreprise française sur son enseigne.

Article 7 : Commandes supplémentaires
Les commandes supplémentaires (mobilier, matériel de froid, branchement d’eau, d’air comprimé, téléphone, etc…) faites par
l’exposant et n’entrant pas dans le strict cadre du stand équipé comme indiqué dans la circulaire du salon correspondant ou dans le
dossier de l’exposant, seront mentionnés sur la facture finale présentée par COSMETIC VALLEY au participant (le taux de change
appliqué étant celui retenu par COSMETIC VALLEY lors de la réalisation du salon).
Dans le cas où des commandes supplémentaires seraient faites par l’exposant moins de 30 jours avant le début du salon
ou in situ, leur prix sera majoré de 50 %.

Article 8 : Fournisseurs
COSMETIC VALLEY laisse libre choix aux exposants de leur transporteur. En aucun cas, COSMETIC VALLEY ne pourra être
tenu pour responsable de retards, d’erreurs, de détériorations ou de vols survenus du fait de ce transporteur, dans sa
prestation ou celle des intermédiaires acheminant les produits d’exposition. De même, COSMETIC VALLEY décline toute
responsabilité pour toutes les prestations fournies directement à l’exposant par d’autres fournisseurs.

Article 9 : Prix et devises utilisées
Le prix des prestations COSMETIC VALLEY est fixé dans la circulaire pour l’opération correspondante. Ce prix est valable
au moment de sa consultation par l’entreprise. Le prix facturé est celui en vigueur au moment de l’inscription de
l’entreprise à l’opération par COSMETIC VALLEY.
Les prix des prestations de COSMETIC VALLEY sont exprimés Hors Taxes (HT) en Euros (€) uniquement Tous montants
exprimés dans d’autres monnaies ne sont fournis qu’à titre indicatif. Il sera ajouté au prix indiqué, le taux de TVA applicable
au jour de l’inscription de l’entreprise. Tout changement de taux applicable sera automatiquement répercuté sur le prix
Toutes Taxes Comprises (TTC) des prestations de COSMETIC VALLEY.

Article 10 : Fluctuation monétaire
En cas de fluctuation supérieure à 5 % entre les taux de change retenus par COSMETIC VALLEY dans la circulaire et ceux
retenus par COSMETIC VALLEY lors de la réalisation du salon, COSMETIC VALLEY s’engage à répercuter cette différence
de taux de change, dans un sens comme dans un autre, sur le prix de la prestation (dans le cadre d’un stand collectif, le
prix de vente du m² construit) sur la facturation finale.

Article 11 : Modalités de paiement
Toute entreprise inscrite à l’opération China Beauty Expo organisée par COSMETIC VALLEY devra régler :
- Une 1ère facture d’avance sur participation correspondant à 50 % du montant total des coûts TTC de participation, à
l’inscription à l’opération si cette inscription est enregistrée dans un délai de plus de 6 mois avant la date du salon.
- Une 2ème facture de solde correspondant aux 50% restants du montant total des coûts TTC de participation, à régler
six mois avant la réalisation de l’opération.
Ou une seule facture correspondant à 100% du montant total des coûts TTC de participation, si l’inscription est
enregistrée dans un délai inférieur à 6 mois avant la date du salon.
-Une facture finale, à la demande de COSMETIC VALLEY, une fois l’opération réalisée, en cas de commandes de
prestations complémentaires effectuées suite à l’envoi du dossier technique exposant ou in situ.

Les délais impartis sont de rigueur et doivent être impérativement respectés pour les paiements qui seront effectués au
compte ouvert au nom de COSMETIC VALLEY, par chèque bancaire ou postal ou encore par virement à COSMETIC
VALLEY, CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE – 13 boulevard Chasles – 28000 Chartres – Code Banque : 14505 – Code
Guichet : 00001 – N° de compte : 08101500624 – Clé RIB : 16.

Article 12 : Garanties de paiement
Chaque exposant, dès son inscription, s’engage à respecter et à faire face aux échéances de paiement correspondant à
sa participation. Le non-respect de cette obligation permet à COSMETIC VALLEY d’exiger le paiement immédiat des
sommes restant dues ou d’annuler la participation de l’exposant à la manifestation en question. Le non-paiement à leur
échéance des factures émises entraînera, après une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée restée
sans effet :
l’application de pénalités d’un montant égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal,

en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire (Loi n°2012-387 du 22/03/2012, Art L.411-6 et L.441-3 du
Code du Commerce) sera appliquée pour frais de recouvrement dus au créancier en plus des pénalités de retard
(Décret N°2012-1115 du 2 octobre 2012)
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues à COSMETIC VALLEY, échues ou à échoir, quel que soit
le mode de règlement prévu,
l’exigibilité à titre de Clause Pénale, d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et
les frais judiciaires éventuels, sans préjudice du droit à des dommages-intérêts.

L’exposant est tenu de signaler à COSMETIC VALLEY tout changement survenant dans sa situation économique susceptible
d’entraîner notamment son insolvabilité, sa cessation de paiement ou un retard dans le paiement de ses échéances afin
que COSMETIC VALLEY puisse envisager les dispositions à prendre et notamment exiger des garanties ou un règlement
comptant avant le début du salon. Le non-respect des modalités de paiement liées à une opération antérieure entraîne
de facto le paiement intégral du coût de participation lors de l’inscription à une autre manifestation, ce règlement
conditionnant la validité de cette inscription auprès de COSMETIC VALLEY.

Article 13 : Annulation
Les exposants acceptent sans condition la possibilité que l’organisateur du salon se réserve le droit, à sa seule discrétion,
de modifier le lieu du salon, ses heures d'ouverture, la durée du salon, les dates auxquelles le salon doit se tenir, de
changer l'espace d'exposition alloué à l'exposant. Ces changements ne pourront faire l’objet d’un remboursement de
l’exposant ou d’un recours à l’encontre de COSMETIC VALLEY.

En cas d’annulation par l’exposant :
Tout désistement doit être signalé à COSMETIC VALLEY par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de désistement à plus de 180 jours, l’avance sur participation versée restera acquise à COSMETIC VALLEY, sauf si
le stand est loué à une autre société. Dans ce cas, COSMETIC VALLEY remboursera l’avance sur participation, diminuée
d’un montant de 25 % représentant une indemnité forfaitaire pour frais administratifs et divers frais fixes.
Si le désistement intervient à moins de 180 jours de la manifestation et si le stand ne peut être reloué, l’exposant
défaillant sera alors facturé à 100 %.
En cas d’annulation par COSMETIC VALLEY:
Postérieurement à la diffusion des circulaires et quelle qu’en soit la cause, COSMETIC VALLEY se réserve le droit d’annuler
la manifestation prévue lorsque son organisation est devenue impossible ou que le nombre d’entreprises nationales
inscrites est inférieur à 3. Dans ce cas, les acomptes versés par les exposants sont intégralement restitués par COSMETIC
VALLEY, à l’exclusion de tous dommages-intérêts supplémentaires.

Article 14 : É pidémie, pandémie et autres cas de force majeure
Les épidémies, les pandémies et les cas de force majeure, notamment les grèves nationales, les retards dans les
approvisionnements, les guerres, les actes des autorités publiques locales, les boycotts, etc. ou tout autre événement
imprévisible, irrésistible et insurmontable, indépendant de la volonté de COSMETIC VALLEY et entravant les prestations,
ainsi que tout empêchement né d’une modification dans la réglementation internationale des produits, constituant un
obstacle définitif à l’exécution des présentes conditions générales de vente, suspendent de plein droit les obligations de
COSMETIC VALLEY relatives à ces conditions générales de vente et dégagent alors COSMETIC VALLEY de toute
responsabilité, de tout remboursement ou de tout dommage pouvant en résulter.
Dans le cas où l’organisateur officiel annulerait ou reporterait définitivement le salon, l'exposant ne pourra prétendre à
aucun remboursement, ni aucune indemnisation pour la perte ou les dommages subis.

Article 15 : Assurance et responsabilité juridique
Chaque exposant participant au pavillon Cosmetic Valley France organisé par Cosmetic Valley doit obligatoirement être
titulaire d’une police d’assurance le garantissant pour :
- les dommages causés aux tiers y compris les autres exposants et dont il serait reconnu personnellement responsable,
- les dommages causés aux matériels et produits qu’il expose lors de l’exposition

La justification de cette police d’assurance devra pouvoir être adressée sur demande de COSMETIC VALLEY. De
convention expresse, la non-souscription par l’exposant d’une assurance individuelle le prive de tout recours contre
COSMETIC VALLEY.

COSMETIC VALLEY n’est en aucune façon responsable des vols (marchandises, objets personnels) dont seraient victimes
les différents exposants participants sur le pavillon Cosmetic Valley France.
Si un accident quelconque survenait sur le pavillon Cosmetic Valley France organisé par COSMETIC VALLEY (incendie,
explosion, dégâts des eaux), susceptible d’entraîner leur fermeture, les sociétés exposantes ne disposeraient d’aucun
recours contre COSMETIC VALLEY, notamment en ce qui concerne les demandes en dédommagements pour perte de
recette, préjudice commercial, etc.
D’une façon générale, COSMETIC VALLEY décline sa responsabilité pour tout incident, indépendant de sa volonté, pouvant
troubler le déroulement de la manifestation et provoquant un préjudice quelconque aux exposants.

Article 16 : Confidentialité
Les parties se considèrent tenues au secret professionnel et s’engagent dès lors à respecter la confidentialité des
informations auxquelles elles auraient accès dans le cadre de l’exécution des présentes conditions générales de ventes,
pendant toute la durée d’exécution.
Tous les documents appartenant ou concernant le participant en possession de COSMETIC VALLEY seront considérés
comme confidentiels, ainsi que tous les renseignements et pièces concernant le participant, ses produits et ses services.

Article 17 : Modification des conditions générales de ventes
COSMETIC VALLEY se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de ventes et d’en
informer l’entreprise exposante huit jours avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions générales de ventes.

Article 18 : Litiges
Pour tout litige ou toute contestation se rapportant à l’application, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des
présentes conditions de vente, les parties reconnaissent les juridictions françaises de Chartres appliquant la loi française
comme seules juridictions compétentes.
Je soussigné, (nom et prénom du signataire) ………………………………………………….,, agissant pour le compte de la société
…………………………………………………., déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et en
accepte toutes les clauses sans réserves ni restrictions.
Fait à ……………………………., le ……………………….

Signature de l’exposant avec cachet de l’entreprise :


