Points Forts !
• 30.000 visiteurs attendus,
• Exposition unique et spécialisée,
• Couverture médiatique nationale,
• Animation et concours "vintage",
• Grand rassemblement Motards d'Algérie.

Pourquoi Participer ?
• Bénéﬁcier d’une visibilité importante,
• Favoriser les rencontres avec de nouveaux contacts,
• Booster votre chiffre d’affaires,
• Viser votre cœur de cible grâce à une formule économique.

Vos Contacts :
Mehdi Seddiki
Amel Hafsa Zayoun
Lylia Kenniche
Directeur du Salon
Responsable Communication Attachée Commerciale
Mob. : 05 55 94 70 22 Mob. : 05 60 53 77 96
Mob. : 05 60 52 13 38

CONDITIONS
DE VENTES
CONDITIONSGENERALES
GENERALES
DE VENTES
1 - ADHESION AUX CONDITIONS GENERALES DE LOCATION ET
D’AMENAGEMENT DE STANDS
Les présentes conditions générales sont applicables à l’ensemble des exposants
demandant leur admission au salon ALMOTO EXPO organisé par la société «ALDES
MEDIA» dont l’agence commerciale est installée à « Résidence Petit Hydra », Batiment
B - Hydra – 16000 Alger et le siège social sise 118, Bd Colonel Krim Belkacem - 16000
Alger (Algérie) qui sera dénommée l’Organisateur.
En conséquence, toute admission à ce salon implique l’adhésion totale et entière de
l’Exposant aux conditions générales de vente. Toute modiﬁcation ou réserve apportée
de quelque façon que ce soit aux présentes conditions par l’Exposant sera considérée
comme nulle et non avenue.
En signant le bon de commande, l’exposant reconnaît avoir eu connaissance des
présentes conditions générales et s’engage à en respecter toutes les prescriptions
ainsi que celles qui viendraient à lui être imposées ultérieurement par l’Organisateur.
Un représentant de l’organisateur doit impérativement être présent lors de
l’installation et de l’enlèvement des marchandises de l’exposant qui est tenu de
présenter au service de sécurité du centre d’exposition une autorisation d’installation
ou d’enlèvement délivrée par l’Organisateur.
Depuis le moment où il a pris possession de l’emplacement qui lui a été attribué et
jusqu’au moment où il l’évacue, l’exposant est réputé être présent en personne sur cet
emplacement. Toutes les signiﬁcations, observations, etc.., qui lui seront faites par
l’Organisateur, sous forme écrite ou verbale, auront force exécutoire même si elles
sont notiﬁées à des mandataires, employés, représentants …
Toute infraction de quelque nature que ce soit, qui pourrait être faite et constatée, soit
par l’Organisateur, soit par huissier, à quelque époque que ce soit, avant ou pendant la
durée du salon, entraînerait la résiliation immédiate de l’accord entre l’exposant et
l’organisateur.
L’expulsion pure et simple pourra être effectuée à toute heure, ceci sans préjudice de
toute demande de dommages et intérêts et en tout cas de conﬁscation de sommes
versées. Aucun exposant n’est autorisé à enlever son matériel du lieu du salon avant
la ﬁn de celui-ci. L’exposant doit avoir présent, sur le stand, un représentant autorisé
du début jusqu’à la ﬁn de l’exposition.

2 - ADMISSION
Chaque exposant doit remettre avec le bon de commande dûment signé une copie de
sa carte d’identiﬁcation ﬁscale, une copie du registre de commerce récent pour les
personnes morales et une copie de la carte d’identité nationale pour les personnes
physiques. Une autorisation d’accès et une autorisation de sortie sont délivrées par
l’Organisateur à l’exposant pour lui permettre l’accès au centre de l’exposition et
l’enlèvement de sa marchandise à l’issue de la manifestation. Aucun exposant ne sera
autorisé à exposer à moins qu’il ait payé à l’avance à l’Organisateur tous les frais
comme stipulé sur le bon de commande. Aucun exposant ne pourra attribuer ou
sous-louer une partie ou la totalité de son stand. Une tenue correcte est exigée pour
les exposants et les intervenants. L’Organisateur se réserve le droit de refuser l’entrée
à toute personne dont la tenue n’est pas correcte.

3 - DESISTEMENT
Toute annulation de la part de l’exposant doit être communiquée à l’Organisateur par
écrit au plus tard 30 jours avant le début de la manifestation.
Si l’Exposant annule totalement ou partiellement sa participation au Salon ALMOTO
EXPO et/ou sa commande de stand équipé, pour une raison quelconque et avant les
30 jours du début de la manifestation il ne sera redevable envers l’Organisateur
d’aucune indemnité et le 1er versement n’est pas restituable.
Si l’Exposant annule totalement ou partiellement sa participation au salon et/ou sa
commande de stand équipé, pour une raison quelconque après le délai de 30 jours
précédant le début de la manifestation, les sommes versées et/ou restant dues
partiellement ou totalement au titre de la location du stand et/ou de sa commande de
stand équipé et/ou de sa facture de solde sont acquises à l’organisateur même en cas
de re-location du stand à un autre exposant.
Par ailleurs, dans le cas ou un Exposant, pour une cause quelconque, n’occupe pas
son stand vingt-quatre (24) heures avant l’ouverture de la manifestation,

l’Organisateur pourra considérer que l’exposant a annulé sa participation à la
manifestation et les conditions visées ci-dessus s’appliqueront.

4 - ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
L’Organisateur établit le plan de la manifestation et attribue les emplacements en
tenant compte de la sectorisation de l’exposition et au fur et à mesure des admissions.
L’Organisateur tient compte le plus largement possible des désirs des Exposants et de
la nature des produits exposés. A ce titre, compte tenu des contraintes imposées par
le placement de l’ensemble des exposants, l’Organisateur se réserve le droit de
modiﬁer dans une limite de 20% les surfaces demandées par l’Exposant et la
facturation correspondante, sans pour autant que l’Exposant puisse demander
l’annulation de sa participation. L’Organisateur est seul juge de l’implantation des
stands. La participation à des manifestations antérieures ne crée en faveur de
l’Exposant aucun droit à un emplacement pré-déterminé.
Les réclamations éventuelles relatives à l’emplacement attribué à l’Exposant devront
être adressées par écrit à l’Organisateur dans le délai de sept (7) jours qui suivra la
commande du stand. Ces réclamations devront être appuyées par un dossier justiﬁant
les raisons réelles et sérieuses de ces réclamations.
L’Organisateur s’efforcera de répondre aux demandes ainsi justiﬁées de modiﬁcation
d’emplacement.
L’expiration du délai de sept (7) jours à compter de la commande de l’emplacement
vaut acceptation de l’Exposant de l’emplacement attribué.
En aucun cas l’Organisateur ne répondra vis-à-vis de l’Exposant des conséquences
qui pourraient découler de l’emplacement qui lui a été attribué.

5 - SOUS LOCATION / CO-EXPOSITION
L’Exposant ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des sociétés
non Exposantes. Il lui est interdit de céder ou sous louer tout ou partie de
l’emplacement attribué sans avoir préalablement recueilli l’approbation écrite de
l’Organisateur. En cas d’acceptation par l’Organisateur, l’Exposant devra s’acquitter,
pour chaque société présente sur le stand, de frais d’inscription particuliers.
L’Exposant se porte caution des sociétés présentes sur son stand ainsi que des
présentes Conditions Générales dont les frais d’assurance et remplissage du
formulaire prévu à cet effet doivent être honorés.

6 - AMENAGEMENT DES STANDS
La présentation des produits doit être faite uniquement dans l’enceinte du stand, de
façon à ne pas empiéter sur les allées et à ne gêner en aucun cas les Exposants
voisins. En cas d’infraction, l’Organisateur pourra faire retirer les produits et les
matériels aux frais de l’Exposant.
Les Exposants devront créer des ambiances en rapport avec les produits qu’ils
présentent et accorder une importance toute particulière à la décoration générale de
leur stand. Les matériels et produits doivent être disposés et exposés de façon
convenable. Les étalages sont formellement interdits. Les stocks de marchandises
devront être entreposés dans une réserve.
L’Exposant est tenu de respecter les hauteurs maximales des stands et des enseignes
ﬁxées par l’Organisateur sauf accord préalable et écrit de l’Organisateur, la décoration
des stands ne doit pas dépasser ces hauteurs. Toute infraction à cette obligation peut
entraîner le démontage immédiat du stand aux frais de l’Exposant.
Pour les stands en îlot, l’Exposant devra recueillir l’accord préalable et écrit de
l’Organisateur pour la construction de cloisons supplémentaires.
Un projet d’aménagement du stand et d’implantation de matériels devra être
obligatoirement soumis à l’approbation de l’Organisateur dans les délais indiqués par
celui-ci. Il est rappelé que tout Exposant doit faire valider son plan par l’Organisateur,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un prestataire extérieur choisi par
l’Organisateur au cas par cas. De plus, tout espace loué « nu » devra impérativement
être équipé d'un plancher au sol selon les caractéristiques fournis par l'organisateur.

7 - JOUISSANCE DU STAND
L’Exposant s’engage à ne pas occasionner une quelconque gêne (sonore, olfactif, etc
…) à l’égard des Exposants voisins ou nuire à l’organisation de la manifestation.

Résidence "Petit Hydra"
Bâtiment B, Paradou, Hydra
16.000 Alger (Algérie)
Email : exposants@almotoexpo.com
Site web : www.almotoexpo.com
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