
Contrat de location 
de Stands 

9 – 10 MAI 2020  
 
                   
 

L’organisation du salon du tatouage et piercing de Fréjus est assurée par: 
PARTNERS BAND MC  
Chemin des iscles- 81 impasse des anges  83520 Roquebrune-sur-Argens, France 
Association loi 1901, enregistrée au registre des associations  sous le numéro W831001723 

 
 
 

 
Le fait de remplir une demande de réservation, entraine pour le demandeur l’acceptation sans 
réserve du présent contrat. Pour le bon déroulement de l’événement, le non respect de ce dernier 
entraînera une exclusion et le non remboursement du prix du stand. 
L’attribution des stands se fera selon l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscription complets. 
Si le stand réservé n’est pas occupé par l’exposant au moment de l’ouverture au public, ce 
dernier sera considéré comme étant annulé et cet emplacement sera affecté par les organisateurs 
à un autre exposant, sans indemnisation à l’exposant attributaire en premier lieu 
 

 
 

Tout dossier de réservation doit être accompagné : de l’attestation d’Hygiène, et d’un chèque 
d’acompte d’un montant de 50% Ttc des frais de location. Le chèque sera libellé à l’ordre de : 
PARTNERS BAND MC. Une confirmation de réservation vous sera envoyée par mail dès réception du 
dossier. 
 

Prix de la location des stands 
 

 Stand basique: 400 € (3x2m), une enseigne, capable d’accueillir un exposant (TVA non 
applicable), 2 pass week-end. 

 Stand double  : 700 € (6x2m), une enseigne (réservé aux tatoueurs du même shop),         //             
4 pass week-end. 

 Stand triple     :1000 €(9x2m), une enseigne (réservé aux tatoueurs du même shop),        //             
6 pass week-end. 

(Inclus dans le prix par module: une table, deux chaises, prises électriques.) 

 
 
 

 
L’espace étant limité, le contrat doit être renvoyé, signé, accompagné du chèque d’acompte 
 Qui sera encaissé dès réception, à l’adresse suivante: 
 PARTNERS BAND MC – Chemin des iscles- 81 impasse des anges   
 83520 Roquebrune-sur-Argens, France.  Solde à régler lors de votre arrivée sur site. 
 

Acceptation des conditions 

Informations légales 

Paiement du stand 

Conditions de paiement 



 
 

Toute annulation de tout ou partie du stand, réservé par l’exposant, aux termes du présent contrat, 
doit être faite par lettre recommandée trois mois avant la date du salon. Passé cette date, l’exposant 
restera redevable de la facture de d’emplacement. 
Si l’emplacement n’est pas occupé par l’exposant au moment de l’ouverture au public, l’exposant 
sera considéré comme ayant annulé le contrat de réservation. 
 
 

Les personnes désignées dans le contrat de réservation seront tenues comme responsables de leur 
stand. Elles s’engagent à respecter les lieux et à ne pas les dégrader, ni peindre, ni clouer les cloisons 
des stands, ainsi que l’ensemble du mobilier mis à disposition. Les participants et exposants  
autorisent les photographies et les vidéos pendant la manifestation et autorisent à utiliser à titre 
gratuit et non exclusif des photographies les représentants. Pas de tatouage pour les personnes de 
moins de 18 ans. L’emploi de système audio est autorisé sur les stands, à condition que le bruit ne 
soit pas audible dans les espaces voisins, et que le son soit dirigé vers le stand de l’exploitant. 
Il est interdit d’utiliser des matériaux qui ne seraient pas ignifugés, MO (combustible) ou M1 
(Ininflammable). Toutes les machines en démonstration doivent être pourvues d’un dispositif de 
sécurité. La distribution de tous documents, objets ou autres est formellement interdite en dehors   
des stands. Une déco minimum est demandée à chaque exposant, banderoles, affiches, afin de 
présenter de beaux stands à nos visiteurs. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus 
pour responsable des éventuels vols à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle, chaque exposant 
est tenu de posséder ses propres assurances. 
 
 

Adresse de la manifestation: espace Caquot, base nature, 1196 boulevard de la mer 83600 Fréjus 
Le salon ouvre ses portes au public: le Samedi 9 mai 2020 de 10 h 00 à 00h00 et le Dimanche 
10 mai 2020 de 10 h 00 à 19 h 00 
Les exposants auront un accès à la salle à partir du Vendredi 8 mai de 12 h 00 à 22 h00 et Samedi 
 9, à partir de 8 h 30. 

 
Informations sur l’exposant: 

 
Nom du shop  : 
 
Adresse postale du shop : 
 
Nom et prénom du représentant légal: 
 
Téléphone et mail de votre enseigne: 
 
Site web ou page facebook: 
 
Fait à : 
Le : 
Signature et cachet de l’exposant : 
 
 

Annulation de la réservation d’emplacement 

Règlement intérieur  

Horaires de la convention  



 


