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CONTRAT DE PARTICIPATION 

So Beautiful ! 
Showroom Ephémère archi-deco-design - BtoB 

du 22 au 28 Septembre 2016  
70 av. de Breteuil – 75007 Paris – étages 3-4-5 

A retourner à l’organisateur : 
ABDC-Solutions - 52 av. de Gouvieux – 60260 Lamorlaye 

 
 

1 – RESIDENT - PARTENAIRE / CONTRACTANT 
 

SOCIETE : …………………… 
 
Nom / Marque (pour enseigne, liste des résidents et vitrine web) : 
 
.................................................................................................................................................... 
 
RESPONSABLE CONTRACTANT POUR CE CONTRAT :  
Nom-Prénom-fonction / ……………………………………………………. 
 
ADRESSE : …………………… 
TEL : …………………… 
Email : …………………… 
Site web : …………………… 
TVA intra : …………………… 

 
 

2 – VOTRE COMMANDE 
 
 

Formule 1 - Résident - Colocataire 
Location globale ou partielle d’une des pièces du showroom. Préciser ici l’étage et le code de la pièce -  
A préciser en ANNEXE 2 du contrat. 

 
 

Formule 2 - Résident - Partenaire 
Libellé du partenariat et conditions définies avec l’organisateur en résumé – Détails à spécifier en ANNEXE 2 du contrat

 
 

Formule 3 - Résident - « Ticket d’entrée »  
Ticket d’entrée So Beautiful ! présentation d’objets sans espaces définies. Prix de 650€HT à 1500€HT 
A préciser en ANNEXE 2 du contrat. 

 
 

http://www.sobeautiful-showrooms.com/


                       So Beautiful ! by DecoWorkers   
                       Showroom Ephémère BtoB - Archi-Deco-Design  
                       22 - 28 septembre 2016 - av. de Breteuil – 75007 Paris 
                       www.sobeautiful-showrooms.com  

ABDC-Solutions – 52 avenue de Gouvieux 
   60260 Lamorlaye – France – jbvial@abdc.fr 

Siret 45123071800038 - TVA Intra : FR33451230718     
 

2 

 
 
 

REGLEMENT 
 

Total commande HT : ……………………€ 

 

TVA 20 % : ……………………€ 

 

Total commande TTC : ……………………€ 

 
CONDITIONS DE REGLEMENT : 100% A LA SIGNATURE DU PRESENT CONTRAT  
 
 
MODES DE REGLEMENT : Chèque ou Virement 

 
        Chèque à l’ordre de ABDC-Solutions - 52 avenue de Gouvieux -60260 Lamorlaye FRANCE 
 
        Virement à effectuer à l’ordre de ABDC-Solutions sur le compte : ABDC-Solutions  
Domiciliation : CREDIT AGRICOLE D’ILE DE FRANCE PARIS DENFER 
IBAN : FR76 1820 6001 2847 3900 4600 190 - SWIFT-BIC : AGRIFRPP882 
 
Objet : So Beautiful -  Merci de nous faire parvenir la copie de votre virement 
 
 
 

SIGNATURE 
 
Le contractant Participant déclare avoir pris connaissance du règlement du Showroom, valant conditions 
générales de vente, et de s’y conformer sans réserve. 

 
 
 
 
Fait à :  
 
Le : 
 
 

Signature - Pour le Résident  
 
 
 
 
Cachet de l’entreprise 
 
 
 

 

http://www.sobeautiful-showrooms.com/
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ANNEXE 1 
NOMENCLATURE et TARIFS des surfaces standards 

 
 

 

Etage Nom Pièce Surf. approx. Tarif 

     

3 GS3 Gd Salon double sur Av. de Breteuil 57 m2 9 000 €HT 

3 SAM3 Salles à Manger sur cour 30 m2 5 500 €HT 

3 BUR3 Bureaux sur av. Breteuil 30 m2 5 500 €HT 

3 CH31 Chambres n°1 sur av. Breteuil 20 m2 4 000 €HT 

3 CH32 Chambres n°2 sur cour 20 m2 3 000 €HT 

3 CH33 Chambres n°3 sur cour 12 m2 1 800 €HT 

3 CH34 Chambres n°4 sur cour 12 m2 1 800 €HT 

      

4 GS4 Gd Salon double sur Av. de Breteuil 57 m2 9 000 €HT 

4 SAM4 Salles à Manger sur cour 30 m2 5 500 €HT 

4 BUR4 Bureaux sur av. Breteuil 30 m2 5 500 €HT 

4 CH41 Chambres n°1 sur av. Breteuil 20 m2 4 000 €HT 

4 CH42 Chambres n°2 sur cour 20 m2 3 000 €HT 

4 CH43 Chambres n°3 sur cour 12 m2 1 800 €HT 

4 CH44 Chambres n°4 sur cour 12 m2 1 800 €HT 

     

5 GS5 Gd Salon double sur Av. de Breteuil 57 m2 9 000 €HT 

5 SAM5 Salles à Manger sur cour 30 m2 5 500 €HT 

5 BUR5 Bureaux sur av. Breteuil 20 m2 4 000 €HT 

5 CH51 Chambres n°1 sur av. Breteuil 20 m2 4 000 €HT 

5 CH52 Chambres n°2 sur cour 20 m2 3 000 €HT 

5 CH53 Chambres n°3 sur cour 12 m2 1 800 €HT 

5 CH54 Chambres n°4 sur cour 12 m2 1 800 €HT 
 

Pour les autres pièces – cuisines, SDB, couloirs, 

 l’organisateur communiquera les tarifs à la demande. 
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ANNEXE 2 

DESCRIPTIF DE VOTRE PROJET 
Précisez ici la nature de votre projet, les informations et liens web utiles. 

 Les emplacements définitifs et le dossier technique vous seront communiqués à la fin du mois d’août.  
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1 – ORGANISATEUR 
Le Showroom Ephémère So Beautiful ! est organisé par ABDC-Solutions, société au capital de 7.500 €, SIRET 45123071800038 - APE : 

7022Z, TVA : FR33451230718 dont le siège est sis 52, Avenue de Gouvieux 60260 PARIS, ci-après dénommé « L’ORGANISATEUR » qui est le 

seul interlocuteur contractuel à l’exclusion de toute autre entité intervenante ou non du Showroom Ephémère. 

L’organisateur est locataire des espaces, immeubles et installations fixes ou provisoires mis à sa disposition par le propriétaire de 

l’immeuble.  
 

2 – DATES et LIEUX 

Le Showroom Ephémère est programmé pour se tenir aux jours et lieu indiqués sur le contrat de réservation. L’ORGANISATEUR se réserve 

le droit de modifier les dates et le lieu du Showroom si les circonstances et les Impératifs de bon déroulement et de réussite du Showroom 

Ephémère l’exigent. Les dates et horaires de montage et de démontage seront stipulés dans le dossier technique envoyé à chaque 

exposant régulièrement inscrit. 
 

3 – EXPOSANTS/RESIDENTS,  

Les sociétés postulantes doivent remplir un original de contrat de Participation et l’adresser au siège de l’ORGANISATEUR accompagné du 

règlement par chèque ou virement pour constituer une candidature valide. L’envoi d’un virement ne constitue en aucune manière une 

acceptation tacite de l’ORGANISATEUR. 

L’organisateur procédera au remboursement total si la candidature n’est pas acceptée. L’ORGANISATEUR statue sur les demandes et fait 

savoir au postulant si sa candidature est retenue. Si c’est le cas le postulant est considéré comme résident/exposant au showroom et 

recevra une facture. Si la candidature est refusée par l’ORGANISATEUR, il n’aura pas à justifier de sa décision et renverra le contrat et les 

chèques sous 8 jours. Les sociétés postulantes ont la possibilité de contacter l’ORGANISATEUR pour connaître les disponibilités et les 

possibilités d’exposition et de partenariat.  

Les emplacements sont affectés au fur et à mesure de l’arrivée des contrats et des règlements. Si le contrat n’est pas accompagné du 

règlement il ne sera pas traité et sera mis en attente de réception du règlement. Le plan d’implantation des participants évolue en fonction 

de l’arrivée de nouveaux résidents/exposants. L’ORGANISATEUR se réserve donc le droit, en cas de nécessité, de changer l’emplacement 

d’un participant pour répondre aux impératifs de sécurité, à la bonne circulation des visiteurs, au contexte concurrentiel des participants 

ou tout autre motif dicté par la nécessité du bon déroulement du Showroom / Salon. 
 

4 – DESCRIPTIF DE LA PRESTATION 

Le prix de la participation à l’évènement inclus, en plus des conditions particulières : 

- La mention du participant dans le catalogue en ligne du Showroom – « La Vitrine » 

- Des invitations – au moins 50 -  gratuites pour les clients, partenaires et invités du participant  

- Le droit d’utilisation de la mention « Résident » et des éléments graphiques de l’évènement partagé par l’Organisateur. 

- Deux badges Résident/Exposants, 

Toute autre prestation (raccordement électrique spécifique, éclairage spécifique, mobilier spécifique, etc.) n’est pas comprise et sera, selon 

faisabilité, à la charge du participant et spécifié dans le dossier technique. 
 

5 – OBLIGATIONS & INTERDICTIONS GENERALES 

Le résident/exposant partenaire s’engage à occuper son espace et/ou à assurer une permanence sur site le plus possible sans toutefois 

être obligé à le faire, et ce, pendant les heures d’ouverture. Il ne pourra quitter ou procéder au débarrassage ou démontage de ses 

produits stand avant la fermeture officielle du showroom. Il ne pourra effectuer de sorties de matériel sans justification et autorisation 

écrite de l’ORGANISATEUR (bon de sortie). Sont interdits, sous peine d’annulation de la réservation et exclusion immédiate du showroom, 

sans indemnité ni remboursement des sommes versées ou à verser : 

- L’exposition de produits ou services dont le RESIDENT/EXPOSANT ne possède pas de droits de distribution ou de représentation, 

- La distribution de documents ou objets en dehors des limites définies dans le dossier technique, notamment dans les parties communes, 

sauf contrat dûment passé avec l’ORGANISATEUR, 

- Le débordement de matériel en dehors des limites prévues sauf accord dûment passé avec l’ORGANISATEUR, 

- Le non-respect de la réglementation de sécurité et des prescriptions du DOSSIER TECHNIQUE, 

 

6 – INTERDICTIONS SPECIALES : SOCIETES CO-RESIDENTES 

Sont interdits, sous peine d’annulation de la réservation et exclusion immédiate du showroom, sans indemnité ni remboursement des 

sommes versées ou à verser : 

-L’hébergement sur l’espace du résident officiel de toute société ou personne représentant une enseigne autre que la sienne de façon 

sauvage. L’hébergement “sauvage” d’un co-résident est donc strictement interdit et l’ORGANISATEUR se garde le droit d’exclure l’accès au 

showroom le contrevenant. Toute co-exposition doit faire l’objet d’une demande spéciale auprès de l’organisateur qui s’octroie le droit de 

refuser. Dans tous les cas, l’organisateur garde un seul interlocuteur responsable et payeur. 

 

7– DOSSIER TECHNIQUE 

Le DOSSIER TECHNIQUE est soumis à chaque participant inscrit. 

Ce dossier comporte toutes les informations utiles (jours et horaires de montage et de démontage, accès aux lieux, réglementations, etc. 

…). Il comporte aussi la liste des prestations optionnelles qu’il sera possible de commander sur place ou avant la manifestation via un bon 

de commande spécifique. Le contenu du dossier technique est considéré comme partie intégrante de la réglementation du showroom et le 

résident participant s’engage à en respecter tous les termes sans restriction.   
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8 – CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le participant devra respecter les conditions de règlement :  

Seuls les chèques ou les virements bancaires sont admis. Les traites ou effets de commerce ne sont pas admis.  

En cas de virement, les frais bancaires sont à la charge du participant.   

Les règles en matière d’annulation sont applicables. La TVA est due par tous les résidents, qu’ils soient Français, membres ou non de la CEE, 

le showroom et les prestations attachées se tenant sur le territoire Français. Les résidents membres de la CEE peuvent obtenir sous 

certaines conditions de remboursement de la TVA auprès des services fiscaux de leur pays. La facture définitive sera établie à réception de 

votre paiement. Dans le cas d’un paiement par virement bancaire, veuillez communiquer l’original de votre ordre de virement. 

 

9 – CONDITIONS D’ANNULATION PAR L’EXPOSANT/RESIDENT OU LE PARTENAIRE 

L’RESIDENT/EXPOSANT ou le partenaire ont la possibilité d’annuler leur participation au showroom quelle qu’en soit la raison sans avoir à 

en justifier. Il devra adresser un courrier par lettre recommandée avec AR au siège de l’ORGANISATEUR l’informant de son annulation. La 

totalité du montant reste due, même en cas de remise en location de l’espace au profit d’un autre résident. 

 

10 – CONDITIONS DE MODIFICATION D’ANNULATION OU DE REPORT PAR L’ORGANISATEUR 

Dans le cas de force majeure (Guerre, attentats, grève, deuil national, catastrophes naturelles, etc.…), ou d’interdiction, d’annulation, de 

non disponibilité des locaux pour des raisons étrangères à l’organisateur, d’absence d’autorisation administrative ou encore dans le cas où 

l’économie du Showroom s’avère insuffisante pour son bon déroulement et la satisfaction des Résidents et des visiteurs, l’ORGANISATEUR 

peut décider du report ou de l’annulation du showroom éphémère. Dans le cas de report à moins de 13 mois, les contrats restent valables. 

Dans le cas de report à plus de 13 mois ou d’annulation du Showroom, les sommes versées par les exposants leur sont remboursées 

déduction faite des éventuels débours exposés par l’ORGANISATEUR. 

L’organisateur se réserve le droit de modifier ou de compléter en tout temps les dispositions du présent règlement. Dans ce cas il en 

informera les exposants par tout moyen écrit à sa convenance. Les informations et directives diverses qui parviennent aux exposants par 

l’organisateur, font partie intégrante du présent règlement. 

 

11 - RECOMMANDATIONS TECHNIQUES IMPORTANTES 

Même si les résidents jouissent d’une grande liberté de personnalisation des lieux, Il est strictement interdit aux 

participants/exposants/résidents de clouer, coller, agrafer ou peindre sur les murs des espaces mis à disposition sans l’accord explicite de 

l’organisateur. 

 

12- INSTALLATION ET DEMONTAGE – AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

Les jours et horaires d’installation et de démontage figurent dans le dossier technique. L’exposant/résident partenaire s’engage à les 

respecter et à les faire respecter par ses employés et sous-traitants. L’exposant/résident partenaire accepte de payer tous les frais 

occasionnés par sa défaillance ou celle de son décorateur, installateur, transporteur ou toute autre personne morale ou physique agissant 

pour son compte. Tout aménagement doit être traité non feu et répondre à la norme spécifiée dans le dossier technique. Chaque 

résident/exposant est tenu de respecter la réglementation qui figure dans le dossier technique. Par ailleurs, tout projet d’aménagement et 

de décoration doit faire l’objet d’un dossier complet comportant les plans, la nature des matériaux utilisés et les PV de classement de ces 

derniers. Ce dossier devra être adressé à l’Organisateur pour examen. 

. Tout appareil électrique ou d’éclairage devra être conforme à la réglementation et comporter un raccordement à la terre. Toute 

installation non conforme sera immédiatement démontée sans indemnité ni remboursement. 

 

13 – ASSURANCES 

L’ORGANISATEUR est assuré en Responsabilité Civile organisateur. 

Cette assurance ne couvre en aucun cas les RESIDENTS/EXPOSANTS qui doivent être assurés TOUS RISQUES EXPOSITION ainsi que pour le 

VOL et la DÉTERIORATION de leur matériel et du matériel qui leur a été confié, tant pendant le transport, le montage, le démontage, les 

heures d’ouverture et de fermeture du showroom. Le RESIDENT/EXPOSANT devra présenter une attestation de son assureur justifiant de 

sa couverture pour la participation au showroom. La justification de l’assurance est obligatoire pour entrer dans les lieux. L’assurance 

souscrite par Le RESIDENT/EXPOSANT doit comporter une clause explicite de renonciation à recours contre l’ORGANISATEUR et le 

propriétaire ou l’exploitant des lieux. 

L’exposant/résident est informé que les marchandises d’exposition, le matériel et mobilier et les emballages séjournent dans les lieux et 

emplacements de l’exposition, aux risques et périls de l’exposant/résident. A titre de prévention, l’organisateur recommande aux résidents 

quand ils ne sont pas sur leur stand de placer leurs objets de valeur dans des locaux ou meubles qui ferment à clé. Cette recommandation 

s’applique aux moments de montage – démontage et lors du showroom. L’organisateur est déchargé de toute responsabilité en matière de 

vol. 

Le personnel occupé sur le site du showroom est soumis aux dispositions de la législation sur le travail et celles relatives à l’assurance 

accident en vigueur. 

 

14 – LITIGES 

Les présentes conditions ont valeur de contrat de participation. 

En cas de contestation, le tribunal de commerce de Compiègne est le seul compétent.  
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