
Antiquités - Brocante 
Vieux Papiers 

Place Joffre - 75007 Paris 

Du 9 au 19 novembre 2017 

Date limite d'inscription : 15 septembre 

DEMANDE DE PARTICIPATION 
Merci de oindre un chè ue d'acompte de 800 € et le chè ue de solde à l'ordre de J. G. 0 

Nom et prénom de l'ex.posent: ... , , ....................................................................................... . 
Raison sociale: .................................................................................................................. . 
Adœsse: ........................................................................................................................... . 
Code postal: ........................... Ville: ............................................. Pays: ......................... . 
Tél. pro: .............................................. Porta.ble: ....................... ,, ..... . Fax: ................................... . 
Spécialités exposées: .................................. , ....................................................................................... . 
Regist:re du comm.eroe n°: ...................................................... , ....... Lieu: ........................ ,, .......................... .. 
Pièce ide'ntit6 (na.turc} : ............................................................ N° : ................................................................ . 
Déliwée le: ..................................................................................................................................................... . 
Email: ............................................................................................................................................................ . 

Demande d'emplacement 

• Chapiteau 
( cloisons, tissus, moquette et électricité 1000 watts par stand) 

............................ m x 2.SO m de profondeur= ...................... m2 x 325 € HT = .......................... . 

.. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . m x 3 m de profondeur = ...................... m2 x 303 € HT = .......................... . 

. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. m x S m de profondelD' = ...................... m2 x 286 € HT = ...... .................... . 
Supplément pour angle : 275 € HT = .......................... . 

Frais de dossier/assurance HT = 187.00 E 

• Tentes 

TotalHT 
TVA20% 

Total TIC 

= ............................. . 
= .......... .... , ........... . 

= ............................ . 

(Plancher, cloisons, fermeture individuelle, 1000 watts par stands, frais de dossier 176 € inclus) 

1 tente de 12 m2 (4mx 3 m) 
1 tentede9m2 (3mx3m) 
1 tentede6m2 (2mx3m) 

Aucun déballage ne sera autorisé 

2244€lfl'x ... . = ........................... .. 
1815€HTx .... = ............................ . 
1232€HTx .... = ............. ............. . . 

Chaque exposant recevra un mois avant la manifestation une fiche technique confirmant l'inscription et tous les 
éiéments nécessaires à l'installation (horaires, emplacement. .• ) ainsi que les invitations valables pour 2 personnes. 

A votre dllpotltlon 
- 200 invitations par stand- cachet de l'exposant obligatoire 
- badges et affiches sur place 

Do11ler à retourner complet et signé à J.G.O - 42 rue du Père Corentin - 75014 Paris 
Contact : utrehm.arie@gmail.com / ndenoh2000@yahoo.fr 
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Artlc ila B 

Artlcle 10 

Artlcle ·a1 

REGLEMENT GENERAL 
La signature da ta demande de pa:tlclpallon entraîna pour l'exposant, l'~IIGr:dlon oe se conroimer au prtlant 
RêglemenL L'airpoearrt a'anga,ga à en appliquer toua IN artlol• eatli ntaen,e d'aucur.a aorte. Tout oontl'8\18nant 
aera aulomatlquement exclu de la man1res1at1on prêsentti at des manifeaiatlons suivantes. L'exclusion ne pourra 
entraTner an aucune manière la restltuUon des vel'9ementa effactuéa. 

Le solde de ta location devra être payé avant la prise da poaaasalon du ou dN stands. Pour tout d681atament 
Intervenant juaqu'il 30 jours Inclus avant l'auvertura da la manlfeatatlon, NUis lm fnlla da doaslera aeront retenut 
par J.13.0. Pass6 ce d61al, J.13.0 rellandra 30 ,c. du montant Iota! de la loca!Jon en sus des frais de d0881er. 

Les amplacemel'lta dlM'0llt être occupés J)ll( lea eeula lllgnataites du douiar d'admlaslon, du début à ia. fin de la 
inanlrutallon, pendant I• heuraa d'owarture. Nul ne pourra sous-louer toul ou partie de son emplacamen, eana ur 
accota écrit de l'arganlnteur. Pendant 1aa hauraa d'ouvertura au publto, ln atancla aont 10111 la raapansab!llt4 ~es 
upoaanls. 

l,t.t hPRMPJI 190' Pd6t M t'IIM*' 1g sllleswtlPDI,.,.., IM eodf Il FOYII Mit la FblYlâl 
AIUIJCJnMrdletfPO slt "'*8DICU Ollhll YRft. lmill!I• :::flll. lrcpttpJr, mtl â talll, SPPkl "'11121 
CfrcuJII\IAD, çaylplt 8 bM1 SIM tmRl-ot, rflriiï'. 
L'eJPONnt ne doit pu d6putler 11a llmltn • ean empfactn1•nt. Par meeure de 8'cur"t'fj, les alW.S de 
cNil,..-nent dfflOnt reattr libfta ptndlnt la dul'N de,. manlfutatfon, 

t.'exposant d'engage à faire un effort de pnlsentatran et de d6co(atlan, afln de donner un certain cachet à 
l'ensemble de la ma..,lfestatlan et à ne paa employer de peinture aur les clollOOS et les llaaua ddfà existants. 

Le matêrlal élecltfque mis an place par l'expaaant doit ltra cgnfOtme aux nonnea de sécurité en vigueur (nonnes 
françalaet C15-100) , Taus les tlasue poua par 188 8>CflONl'llS doivent tire car111ills M1 (non rau). 

Confgrrnfmtot t I• lfalfl•tfcm, IH prix 5'RIYIDI 1tr, IUIRbfl IYC PblAllt •dlel•, 1..11 bUqyx PM pblfSI Ill 
rott1u1 pnh;l•UJ dtYtoot ftrp •o MIi anc 11 cqotr§lt dt aaranu, •,La Pdl dt toyt praduJt dtdnt i I• 

:nl,,:Ut: &V!,0:! e::::N~1111aafflt.tt:&:'!!;;~:~~~P':n"=e:·:0 
"'"

9
' 

Le arbc dpb Mm lndlguj •Mc li Pœd\111 IYl:rolOJ• ou I prm1m114 a A•IY(;ci d• racon t n ;iu•n n'ulè 
IYSHDI laadltvdt quant Ill prqdyft IUQYII H u rap~gm,/4 l!PPIIQIB (IORIP!QI l llre ID die!• Yll:t· 
yill de touty IH D[HCtJpffgn• admjnlf.trrtlYll !I 1'ga ... 

Concemant l'ir.atallallon et le remball&Qe. las eicp08Bnta sont tenus da a conformer aux lloralraa pricls annonçéa 
dana lu fiches de rannlgnementa tac:hnlquas. Tout démontaga ou remballage ho:-a des d61aie 1era da la 
raspansablllté de l'exposant qui a'y cbllga • 

..,, r:ttaAnaablfl c1e J,Q,o, or,00@01 ,., d6cJt(gn• apur rumJu'9n· tmluslo!L l'attrfbutkm 
9V la :Clll!O d'lo,qrlptfon. ben dfcla!on• IOnt aot agpal, En aucun cas ta fait d'avoir occup6 un 
emplacement ne peut donner è quiconque un droit· de pl'()prlété, d'antériorité ou de priorité sur cat 
emplacement aux manifestations ultérieures. L'111ttrfbutlon des stands appartient exclusivement à 
J.G.O. 

La raaponeabllRd civile de l'arganlaateu'r est asauréa à raison des dommages cauua aux ttera. J.G.O. ne pourra 
être tenu à une quelconque raapansabllltê hora des cas oouvartl par l'Naurance en eu d'lntampérfea, de vol, 
détérioration, pertea, inoendlt, acoldenls corporels ou toutee défalllanaes tschnlquae, quela qu'Ha aolent, eurvenus 
au cours de la ma"lfesldon : y compris pendant la pértoda d'lnstallaUon ou da remballage - de Jour comma de nuit 
- Par allleurs, J.G.O. ne ?&Llt tire raaponaable d'un dllfaul de frdquentatlon du pubUc ou d'un nombra lnaufflaant 
d'mcpoaanta. 

• Le soussign' s'engage à se conformer aux conditions de Règlement et l toutes celles que J .G.O. pourrait être 
ameû à adopter par la suite. D déclare renoncer l tout recours contre J.G.O., ses assureurs et la vtDe, en cas de 
pertes, vols ou dommaps qui pourraient su.rvenir à des marchandises et matériels exporis et sur lui-même. 
Toute infraction au Rêglement peut entraîner la fermeture immédiate du stand et une action judiciaire en 
dommages et intérits, En cas de litige et, quels qu'ils soient, seul le Tribunal de Commerce de Paris sera 
compétent . 
Je soossignE(e) - Nom et Prénom .. ........ . ............ . ...................... ................... , ..... ,. .......... aprù avoir pris 
connaissance du Rlgletnent G6néral auquel j'accepte de me conformer en tous ponts, d6clare donner par la 
piise nte mon adhf sion ferme et dü'in itive. 

Fait l ................ ,. ....... ,. •• "! •• I:' ................................................ , le ...................................... 41 ......................... . 

Signature - précHée de la mention manuscrite 41 La et approuvê, bon pour ~cco;ii! • 

OBSERVATIONS & SOUHAITS J 


