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1  -  S I G N AT U R E  &  E N G AG E M E N T C O N T R AC T U E L 
Je, soussigné

Nom de famille: __________________________________ Prénom: ________________________________________________________

en tant que représentant légal de (nom de l’entreprise): _______________________________________________________________

Rôle dans l’entreprise: _______________________________________________________________________________________

Certifie que :
•  La société que je représente, ses employés ou ses sous-traitants, s’engage: 

•  à respecter toutes les dispositions mentionnées dans les présentes RÈGLES ET RÈGLEMENTIONS
•  Je ou un représentant légal choisi procédera au paiement immédiat de la facture si l’un des 10 points ci-des-
sous se produit: 

Action Coût en EUROS (tax excl) Chapitre
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t) 1 Le formulaire de départ pour le montage n'est pas signé 1 000 3.2.b

2 Le formulaire de départ pour le démontage n'est pas signé 1 000 3.2.b

3
Dépassement de l'horaire de montage et de démontage (facturation par 
heure de dépassement, engageant tout autre exposant qui serait encore 
sur place)

2 700 par heure 3.2.c

4
Les murs de notre stand ne sont pas couverts des deux côtés (intérieur et 
extérieur du stand). 

> 1 000 3.5.n.ii

5
Les zones ne sont pas correctement protégées par un tapis/une feuille de 
protection.

> 600 3.5.n.iii.6

6
L'espace du stand n'est pas complètement nettoyé de tout décor, matériel, 
moquette, etc.

500 par m³ 3.6.c

7 Il y a une détérioration quelconque > 2 000 3.6.d

8
Utilisation correcte des poubelles du site (pour les matériaux tels que le 
carton, les déchets généraux, etc.) pendant le congrès.

> 500 3.7

cl
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s 9 Remise tardive de la (des) clé(s) de la salle de réunion/formation 100 par jour 5.1.c

10 Perte de clé(s) de salle de réunion/de formation 300 par jour 5.1.d
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11 Retour tardif du/des scanner(s) de badges 100 par jour 6.1.c

12 Perte du (des) scanner(s) de badge(s) 400 par scanner 6.1.d

•  J’accepte donc :

- De signer cette page (signature & engagement contractuel) et . 
- De signer le formulaire d’autorisation de carte de crédit ci-joint pour un montant de 3 000 euros à titre de dépôt 
de garantie. AOP ne s’engage à utiliser cette garantie que si l’Exposant ne remplit pas l’une des conditions ci-des-
sus et n’honore pas la facture qui pourrait être établie dans le strict respect du contrat obligatoire.
- Joindre une copie des deux côtés de la carte de crédit. 
- Télécharger les trois documents via le compte de mon entreprise sur aopcongress.com.

Il est impératif que je porte sur moi une copie de ce document pendant toute la durée de l’événement. 

Date (avant le 3 janvier 2023) :

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» :

Date: 
    Signature: 



FORMULAIRE D’AUTORISATION 
CARTE DE CREDIT

Je/ Nous, .......................................... autorise/autorisons AOP à débiter ma/notre carte de crédit d’un montant de 
3 000 euros selon les informations complétées en lettres capitales ci-dessous en cas de non-respect 
du contrat signé selon le document REGLES ET REGLEMENTATIONS, chapitre 1 :

nom de la banque

numero carte de credit date d’expiration

 nom du titulaire 
 (tel qu’écrit sur la carte)

signature du titutlaire 
(tel qu’apparaissant sur la carte)

contact de la personne
habilitee

nom de l’entreprise & 
tampon officiel

code de securite
Pour les cartes autres qu’AMEX→ : les 3 derniers chiffres au dos de votre carte de crédit ( code CCV).      

Pour la carte AMEX : →4 chiffres au-dessus du numéro de compte au recto de votre carte (code CID).

adresse de contact, telephone, fax et e-mail

nom du representant date:

Veuillez joindre une copie du recto et du verso de votre carte de crédit.

Il s’agit d’un dépôt de garantie, qui ne sera encaissé que si l’exposant ne respecte pas le contrat signé, conformément au 
document RÈGLES ET REGLEMENTATIONS, chapitre 1 «Signature et engagement contractuel».

Note

type de carte
visa card 

mastercard

eurocard

american express

Paris offices
COMEXPOSIUM HEALTHCARE SAS

7 rue de la Manutention • 75116 Paris • France
Tel: +33 1 40 73 82 82

siret 39834035600029 • RCS Paris • id TVA fr 92398340356

Hong Kong offices
IMCAS Limited / 英卡思有限公司
Unit 806, 8/F., Tower 2 • South Seas Centre
75 Mody Road • Tsim Sha Tsui, Kowloon • Hong Kong 
Tel: +852 6054 3312
certificate n° 59022293-000-09-11-2
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2  -  C O N F O R M I T E  E T D R O I T

1.  Obligation de fournir l’aménagement et l’équipement du stand 

a. Soumettre le plan du stand par le biais du compte de la société avant le 15 janvier 2023. 

b.  Les plans doivent inclure la hauteur maximale de la structure, la hauteur maximale de toute enseigne, les côtes au sol 
et doivent signaler la présence d’un plancher jetable (préciser la hauteur et localiser la rampe d’accès sur le plan). AOP 
se donne le droit de refuser l’installation des stands des exposants qui n’ont pas retourné le plan dans les délais impartis. 
Ces plans peuvent être soumis pour avis au responsable de la sécurité.

c.  Afin de vérifier que le stand construit sur place correspond au plan envoyé précédemment, ce dernier sera contrôlé 
lors du montage. Si la construction du stand ne coïncide pas avec votre plan, AOP se réserve le droit de modifier ou d’ar-
rêter la construction. 

d. Les toits ne sont pas autorisés

e. Le pilier placé dans les limites de votre stand peut être recouvert mais ne doit pas inclure une construction dépassant 
les limites de votre espace alloué. Les piliers doivent être recouverts de murs d’une hauteur maximale de 3m, laissant un 
espace de 10cm entre le pilier et les murs ajoutés. Aucune dégradation ne doit être laissée sur le pilier.

f. Tout stand équipé d’un système de tuyaux doit rester facilement accessible, seuls les rideaux sont autorisés de ce côté, 
pas de mur fixe.

g. Les revêtements des piliers et des bornes-fontaines situés sur votre stand peuvent être marqués comme vous le sou-
haitez. Tout ce qui se trouve à côté de votre stand peut être marqué en obtenant un accord écrit de l’AOP.

h. L’utilisation d’une signalétique en lettres blanches sur fond vert est interdite, ces couleurs étant réservées exclusive-
ment au panneau «Sortie» ou à l’équipe des services d’incendie

i. Les stands d’angle doivent rester ouverts sur deux côtés.

j. La stand en îlot est tout espace offrant quatre côtés ouverts. Il ne peut être fermé par des murs pleins et doit rester 
entièrement accessible de tous les côtés. Les murs ne doivent pas être plus longs qu’un quart (1/4) par côté ouvert (à ne 
pas confondre avec la somme de tous les côtés ouverts) et ne doivent pas affecter les stands voisins.

k. Les stands «péninsulaires» (3 côtés ouverts) doivent rester ouvertes sur 3 côtés.

2. Obligation de se conformer à la réglementation en vigueur aux yeux des régulateurs. 

a. Le droit du travail

b. Douanes (pour les matériaux ou produits provenant de l’étranger)

c. Hygiène (pour les aliments ou les espèces animales)

d. Licences des produits : il incombe aux exposants d’obtenir les licences de marketing et de commercialisation corres-
pondantes des produits qui sont exposés, promus ou utilisés pendant l’événement. Le produit ou le dispositif doit être 
légalement autorisé par les autorités locales du pays où se déroule l’événement. Les produits sans licence ne sont pas 
autorisés à être promus.

e. Licences médicales : tout acte médical organisé par l’exposant pendant l’événement doit être exécuté par des méde-
cins qualifiés et autorisés à le faire suivant la loi et les règlements du pays où se déroule l’événement. Veuillez noter que 
de nombreux pays exigent la délivrance d’une «licence temporaire» pour que le médecin puisse effectuer légalement un 
acte médical/une demande. Veuillez vous reporter au chapitre 4.4 de la FAQ. Comment puis-je effectuer une démonstra-
tion en direct ? pour plus de détails.

IMCAS/AOP  -  MADE IN FRANCE. - 
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3  -  M O N TAG E  E T D E M O N TAG E  D U  S TA N D

1.  Date et heure du montage, de la décoration et du démontage :

a.  Montage général du stand : Jeudi 2 février de 14h00 à 20h00

b.  Démontage général du stand : Samedi 4 février de 19h à 22h.

2.  Respect exact des heures de montage et de démontage

a.  Les exposants ou leurs sous-traitants, doivent avoir terminé leur installation à la date et aux heures limites fixées. En 
cas de dépassement, aucune autorisation d’accès au site ne sera accordée pour l’emballage, les machines, le transport 
des véhicules, les entrepreneurs extérieurs, sous quelque motif que ce soit et sans tenir compte du préjudice que cela 
pourrait causer à l’Exposant. Les entrepreneurs restant sur place après l’horaire prévu seront soumis à une pénalité 
(comme spécifié au chapitre 3.2.c). 

b.  A la fin du montage et du démontage du stand, les exposants doivent signer le FORMULAIRE DE DÉPART DU 
MONTAGE & le FORMULAIRE DE DÉPART DU DÉMONTAGE en se présentant au Service Exposants de l’AOP. Si l’exposant 
ne signe pas le FORMULAIRE DE DÉPART DU MONTAGE et/ou du DÉMONTAGE, une pénalité de 1 000 euros (hors taxes) 
est applicable. 
 - à la fin de la construction pendant le montage de son stand, le responsable du stand doit recevoir l’approbation 
de l’équipe AOP avant le départ, déclarant ainsi que la construction du stand est conforme aux règles et règlements en 
signant le FORMULAIRE DE DÉPART MONTAGE. 
 - à la fin du démontage de son stand, le responsable du stand doit recevoir l’approbation de l’équipe AOP avant son 
départ, déclarant ainsi que le démontage du stand est conforme aux règles et règlements en signant le FORMULAIRE DE 
DÉPART DE DÉMONTAGE. 

c.  Tout dépassement de temps sera facturé comme suit :
2 700 euros HT par heure dépassée, conjointement avec tout autre Exposant(s) encore présent(s) au niveau de 
l’exposition.

PAR EXEMPLE : 
- Si un seul Exposant est encore présent, 2 700 euros (hors taxes) seront facturés.
- si deux Exposants sont encore présents, ce montant sera divisé par deux
- Si trois Exposants sont encore présents, ce montant sera divisé par trois, etc... 
Ce montant respecte strictement les frais d’extension imposés par le lieu de la conférence à AOP. AOP applique donc le 
même montant à ses exposants sans appliquer de commission supplémentaire.

3.  Badges Constructeur délivrés par AOP

a. doivent être obtenus en suivant les instructions envoyées par e-mail avant d’entrer sur le lieu de la conférence et être 
portés correctement par tous les entrepreneurs.

b. donnent accès à la zone d’exposition uniquement pendant le montage et le démontage des stands

4.  Livraison

a. Faites appel à une société de fret de votre choix qui prendra contact avec DB Schenker ci-dessous pour la réception 
de l’envoi, OU 
b. Utilisez le service du transitaire officiel de l’AOP désigné :

DB SCHENKER SA
Phone.: +33 (0)1 48 63 32 81
Fax: +33 (0)1 48 63 32 82
Email: foires.expositions@dbschenker.com
Website: https://www.dbschenker.com

c. Réception de vos marchandises

i.  Le destinataire qui réceptionnera vos marchandises doit être une personne de votre entreprise. AOP ne sera pas 
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responsable de la réception de vos marchandises et matériels en votre nom.

ii.  Chaque exposant, ou son représentant reconnu, assurera le transport, la réception, l’expédition de ses colis et la 
reconnaissance de leur contenu. Tous les colis doivent être déballés à l’arrivée. Si les exposants ou leurs agents ne 
sont pas présents pour recevoir leur colis, AOP ne le recevra pas et se réserve le droit de le stocker, de le déballer 
ou de le renvoyer à l’expéditeur et de soumettre à l’exposant les coûts, risques et périls pour cela.

5.  Montage

 a.  Présence obligatoire sur le stand : l’exposant ou son représentant dûment accrédité doit être présent lors de la visite 
des services chargés de la sécurité car le respect des mesures de sécurité imposées par le gouvernement ou prises par 
l’AOP est obligatoire pendant toute la durée de la manifestation.

b. L’installation du stand doit être effectuée par un installateur qualifié (une preuve d’inscription peut être exigée). 
L’équipement intérieur du stand est sous la responsabilité de l’exposant et l’installateur est responsable de tous les 
risques de son propre espace de stand et de tout dommage qu’il pourrait causer du fait de cet espace

c. AOP ne sera pas responsable des légères différences qui pourraient être observées entre les dimensions indiquées et 
celles de l’emplacement réel, ni des changements survenus dans l’environnement des stands (modification des stands 
voisins, reconfiguration des allées... ).

d. L’exposant est responsable de toute installation d’eau sur le stand et de tout dommage qu’elle pourrait causer (ex. : 
dégâts des eaux).

e. La construction du stand doit rester dans la limite de l’espace alloué. Toute modification des structures existantes sur le 
site (longerons, panneaux, rideaux...), pour occuper, tant bien que mal, les espaces réservés à la circulation des visiteurs 
et pour occuper le stand d’une autre société est interdite. Toute fixation à la charpente, contre les murs des halls et contre 
les cloisons des stands est interdite.

f. Aucun chevauchement de marchandises qui serait considéré comme dangereux ou inesthétique par l’équipe AOP

g. Toutes les issues de secours et les entrées du site doivent être dégagées et libres de toute obstruction à tout moment, 
conformément aux règles d’incendie du site de la conférence.

h. Sur la surface totale d’exposition, la hauteur maximale des cloisons ou des éléments de séparation, et de toutes les 
décorations, y compris les panneaux publicitaires supérieurs, est fixée à 3 mètres. L’Organisateur peut arrêter le montage 
à tout moment si cette demande n’est pas satisfaite. 

i. Pas d’élingage

j. Tout support promotionnel doit être placé dans l’espace autorisé et de manière à ne pas franchir les limites et les murs 
des stands.

k. Toutes les plantes et fleurs doivent être placées dans des pots de fleurs étanches.

l. Les murs ou éléments bloquant la vue sur les stands contigus sont interdits.

m. Liaisons électriques : les liaisons ou dérivations d’alimentation d’un stand à l’autre sont strictement interdites. 

n.  Cas spécifique d’un stand « espace brut « (décoré par un designer externe)

i.   Les stands en espace brut sont fournis sans aucun équipement ni mur, avec seulement le marquage au sol. 
L’Exposant doit exiger de son décorateur qu’il fournisse le revêtement de sol et les cloisons de séparation. Tous les 
matériaux utilisés sur les moquettes ou les sols durs doivent être de nature à empêcher tout glissement (même lorsqu’ils 
sont humides ou mouillés) ou tout autre problème de sécurité.

ii.   Revêtement des murs : chaque mur construit doit être correctement recouvert des deux côtés (intérieur et extérieur) 
; le mur extérieur ne doit pas être laissé brut, il doit être recouvert de tissu blanc au minimum. Les exposants qui ne 
respectent pas cette pratique sont passibles d’une amende minimale de 1 000 euros hors taxes. 

iii.   Revêtement de sol : si le lieu d’exposition est équipé d’une moquette, le revêtement de sol est obligatoire.

v1_rules_aop_2023_12/12/22
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1.  L’exposant doit exiger de son scénographe qu’il fournisse le revêtement de sol (épaisseur minimale de 2 
mm) à placer sous tout objet lourd (pesant plus de 10 kg) qui sera exposé et sous chaque comptoir.

2. Si le revêtement de sol/le plancher/le podium dépasse 20 millimètres (20 mm) d’épaisseur, il doit y avoir 
une rampe inclinée ou des bordures inclinées (bord d’inifinité) reliant le sol de l’exposition et le sol du stand 
sur tous les bords ouverts. Cette rampe ne peut pas dépasser les limites de l’espace alloué à l’exposant.

       Exemple:

3.  Une entretoise doit être placée au pied de tout poteau du système afin d’éviter d’endommager la 
moquette existante. 

4. La moquette/feuille de protection doit également être posée aux endroits où l’exposant effectuera 
les travaux de préparation. Tous ces travaux de protection doivent être effectués avant le début de toute 
installation. 

5. Si le matériel doit être exposé en quantité, un tapis sera alors nécessaire sur toute la surface du stand. 
Dans ce cas, il est donc demandé au constructeur de réaliser une sous-couche en contreplaqué. 

6. L’exposant doit fournir sa propre moquette/feuille de protection. L’exposant qui ne respecte pas cette 
pratique se verra infliger une amende de 600 euros HT minimum.
   
7. Référence des couleurs à l’AOP 2023 

Moquette :

6.  Démontage

a.  L’Exposant, ou son représentant dûment accrédité, est tenu d’être présent sur son stand dès le début du démontage 
et jusqu’à l’évacuation complète du stand. 

b.  L’enlèvement des objets exposés et le démontage des stands avant la fermeture de l’exposition sont interdits.

c.  L’évacuation des stands, des marchandises, des objets et des décorations spécifiques ainsi que les déchets et les 
raclages des matériaux de décoration et de construction des stands doivent être effectués par l’exposant dans les délais 
fixés par AOP. Au-delà de ces délais, AOP est autorisé à déplacer les objets vers un espace de stockage de son choix, aux 
frais, risques et périls de l’Exposant et sans être tenu responsable des dommages, pertes partielles ou totales. De même, 
AOP pourra facturer à l’Exposant les prestations de nettoyage constatées par le site et AOP, preuves visuelles à l’appui, au 
prix de 500 euros (hors taxes) par mètre cube.

d.  L’Exposant doit laisser l’espace, les décors, le matériel laissé à sa disposition dans l’état où il lui a été remis. Tout 
reste de matériel, ou toute détérioration causée par son installation ou ses marchandises, soit au bâtiment, soit à l’étage 
occupé, sera évalué par les services techniques du site et par l’équipe de l’AOP et facturé à l’Exposant/aux Exposants 
responsable(s) (l’amende minimale est de 2 000 euros HT).

e. Tout le matériel sur le stand doit être surveillé par un représentant de la société jusqu’à ce qu’il soit récupéré par son 
transporteur. AOP n’est pas responsable du matériel laissé sur le stand sans surveillance.

 

Atoll Blue (Expostyle 1234)

Purish Blue (Expostyle 2134)
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7.  Ménage

Le nettoyage général des zones communes sera assuré par l’organisateur pendant les jours d’exposition. Il comprend 
le passage de l’aspirateur dans les allées et le vidage des poubelles. Cependant, les exposants sont responsables du 
nettoyage quotidien de leur(s) stand(s). Si l’exposant utilise les poubelles du site pour ses propres déchets (tels que 
cartons, déchets généraux, etc.), AOP se réserve le droit de facturer le responsable, preuves visuelles à l’appui (l’amende 
minimale est de 500 euros hors taxes). 

4  –  O C C U PAT I O N  D U  S TA N D

1.  Respect du contrat de location du stand 

a.  Pas de sous-location 

i. L’exposant ne peut sous-louer l’espace qu’il a réservé à une autre société qui n’est pas une division de la même 
entreprise ou un agent légalement autorisé. Il sera tenu de remettre à l’AOP une autorisation ou la présentation d’une 
preuve valable (contrat d’agent autorisé ou statut de société). 
ii. La violation de cet accord entraînera l’expulsion immédiate d’une ou des deux parties.

b. La mise en place d’une signalétique promotionnelle ou la promotion indirecte d’enseignes, de marques et de produits 
de différents motifs sociaux que ceux de l’exposant est interdite. 

c. Toute enseigne ou élément jugé non conforme doit être retiré à la toute firme sommation et sans réparation, AOP 
pouvant agir pour le contrevenant, sans autre forme de procès.

2.  Règles à respecter

a.  Les extincteurs installés par les services techniques du lieu du congrès sur ou à proximité du stand ne peuvent en 
aucun cas être déplacés et doivent rester accessibles à tout moment.

b. Tout dispositif publicitaire lumineux ou sonore et toute animation, spectacle ou démonstration susceptible de 
provoquer un encombrement du parcours doit être soumis à l’accord préalable de l’AOP, qui peut annuler l’autorisation 
éventuellement accordée si le dispositif ou la manifestation perturbe la circulation ou la manifestation.

c. Les sentiers ne doivent en aucun cas être bloqués ou empiétés.

d. . Le matériel d’emballage et de conditionnement en vrac, les housses utilisées pendant la fermeture, les objets non 
utilisés pour la présentation du stand et les affaires du personnel doivent être mis hors de la vue des visiteurs. Pendant 
les heures d’ouverture du hall d’exposition, les objets exposés ne doivent pas rester couverts. Dans ce cas, AOP enlèvera 
toute couverture sur les articles exposés sans être tenu responsable des dommages ou pertes qui pourraient résulter de 
cette action.

e. Les exposants ne peuvent pas vider leur stand ou remballer avant la fin des heures d’exposition le dernier jour. La 
fermeture totale ou partielle d’un stand pendant les heures d’ouverture au public est, par quelque moyen que ce soit et 
notamment lors d’une démonstration, strictement interdite.

f. Interdiction de fumer dans l’enceinte du congrès. Conformément au décret du 29 mai 1992, il est interdit de fumer dans 
les halls d’exposition et/ou les espaces ouverts au public, ainsi que sur les stands.

g. Aucun fournisseur de nourriture et de boissons ou traiteur, autre que le traiteur officiel désigné par le site (ou le(s) 
entrepreneur(s) agréé(s) par le site), n’est autorisé à fournir ou à servir de la nourriture et des boissons sur le lieu du 
congrès.
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5  –  S A L L E S  D E  R E U N I O N  /  D E  F O R M AT I O N

1.  Contrôle des clés

a.  La/les clé(s) peut/peuvent être récupérée(s) et rendue(s) au bureau d’accueil au NIVEAU 3 entre 8h et 19h 
respectivement le jour de votre réservation après avoir signé le formulaire de gestion des clés.

b. Les clés émises deviennent la responsabilité du représentant de la société qui signe le formulaire de gestion des clés, 
et ne doivent en aucun cas être reproduites, prêtées ou utilisées par d’autres personnes.

c.  Tout retard dans la restitution de la (des) clé(s) entraînera une amende de 100 euros (hors taxes) par jour.

d.  En cas de perte de la (des) clé(s), une redevance de 300 euros (HT) par clé sera facturée.

6  –  L O C AT I O N  S C A N N E R  D E  B A D G E

1.  Scanner de badge sur place 

a.  Le(s) lecteur(s) de badges peut (peuvent) être retiré(s) et retourné(s) au bureau d’accueil au NIVEAU 3 entre 8h et 19h 
respectivement, le jour de votre réservation, après avoir signé le formulaire de récupération des plombs.

b.  Les scanners de badges délivrés deviennent la responsabilité des représentants de la société à qui le(s) scanner(s) est 
(sont) fourni(s).

c.  Toute restitution tardive du ou des scanners de badges fera l’objet d’une amende de 100 euros (hors taxes) par jour. 

d.  En cas de perte du (des) scanner(s), une redevance de 400 euros HT par scanner sera facturée.

7  –  FAQ
Des informations supplémentaires concernant le congrès et ses activités sont disponibles en ligne sur le site de l’AOP, 
dans la FAQ.
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