
AXES DE PARTENARIAT DES 24ÈMES RNA (Les Tarifs sont HT)

Stand (6m2)   1 500 €
• Location	d’espace	de	stand	pour	toute	la	durée	du	congrès	(tables	et	chaises	fournies).

• Annonce	dans	le	programme	scientifique	définitif	et	logo	sur	la	page	“partenaires”	du	site	web.

Stand (9 m2)    2 000 €		
• Location	d’espace	de	stand	pour	toute	la	durée	du	congrès	(tables	et	chaises	fournies).

• Annonce	dans	le	programme	scientifique	définitif	et	logo	sur		la	page	“partenaires”	du	site	web.

 Stand (12m2)  2 500 €		
• Location	d’espace	de	stand	pour	toute	la	durée	du	congrès	(tables	et	chaises	fournies).

• Annonce	dans	le	programme	scientifique	définitif	et	logo	sur		la	page	“partenaires”	du	site	web.

Distribution des annales du congrès (clé USB) sur le stand    1 000 €

Symposium Satellite    12 000 €

• Durée	:	1h30

• Mise	à	disposition	de	la	salle	de	conférence	et	équipement	audiovisuel	fourni.

• Annonce	dans	le	programme	scientifique	définitif	et	logo	sur	le	site	web.

• Stand	de	9m2
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Si	vous	souhaitez	devenir	partenaire	des	24èmes	RNA	
Merci	de	nous	retourner	votre	bon	de	commande	à:

Medi@xa - Secrétariat RNA 
3 avenue Ste Claire, L’Estoril A,  06100 Nice 

Tel: +33 (0) 497 038 597   
Email: info-rna@mediaxa.com

BON DE COMMANDE

Raison Sociale:  

Nom du responsable (obligatoire): 

Adresse de facturation:  

Code postal: Ville: 

Téléphoe: Fax: Email: 

Stand 6m2 @   1500 €	 x	  =	

Stand 9m2   @   2000 €	 x	  =	

Stand 12m2   @   2500 €	 x	  =	

Symposium Satellite @ 12000 €	 x	  =	

Distribution clés USB sur stand @   1000 €	 x	  =	

sous-total HT = 

     TVA   20% = 

       TOTAL TTC = 

Par virement bancaire

Par chèque

   Code IBAN:  FR76 1560 7000 1260 2212 3756 433 Swift Code : CCBPFRPPNCE
Bénéficiaire: Mediaxa 
Banque: BPM, 8 rue de la Buffa, 06000 Nice, France 
Code banque: 15607 - Code agence: 00012      - Numéro de compte: 602 212 37 564 -

   A l’ordre de: Mediaxa / RNA 24

     Numéro de TVA: FR 02431793298

MODES DE RÈGLEMENT:

24èmes Rencontres
de Nutrition Azuréennes



CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1 On entend par manifestation, l’événement au titre duquel les 
stands/emplacements et entrées sont vendus. On entend par candidat, 
tout intéressé faisant acte de candidature pour participer à la mani-
festation. On entend par participant tout candidat admis par l’orga-
nisateur pour participer à la manifestation (Ex. sponsors, exposants 
etc.). On entend par organisateur l’association initiatrice de la mani-
festation ainsi que la société Espace communication, en charge de la 
commercialisation de la manifestation au nom et/ou pour le compte 
de l’association et/ou le Comité d’organisation de la manifestation.

CHAPITRE : 2 CANDIDATURE ET ADMISSION 
Article 2.1 La demande d’admission s’effectue au moyen du for-
mulaire établi par l’organisateur dûment signé le cas échéant, com-
plété des pièces complémentaires exigées. Ni une demande de 
communication d’un formulaire d’inscription, ni son envoi, ni 
l’encaissement d’un chèque de réservation ne valent candidature. 
Article 2.2 Les candidats et les participants acceptent sans réserve 
et s’engagent à respecter les présentes conditions générales, la ré-
glementation du site d’accueil qui leur est applicable et le Règle-
ment Général des manifestations Commerciales de la FSCEF. 
Article 2.3 Le certificat d’admission délivré par l’organisa-
teur aux participants est nominatif, incessible et inaliénable.

CHAPITRE 3 : FRAIS DE PARTICIPATION SPONSORS
Article 3.1 Un acompte de 50 % du montant total est dû par le parti-
cipant/sponsor à compter de l’admission ; le solde est dû au plus tard 
30 jours avant la manifestation. A défaut de règlement dans les 30 
jours suivant l’émission de la facture correspondante, des pénalités de 
retard seront immédiatement exigibles. Leur taux est fixé à trois fois 
le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de paiement, ces pénalités 
étant exigibles le jour suivant la date de règlement prévu, conformé-
ment à l’article L441- 6 du Code du Commerce. Pour toute demande 
de réservation adressée à moins de 30 jours de la manifestation, l’inté-
gralité du montant est due à la réservation sous réserve d’admission. 
Article 3.2 En cas de non-règlement de l’acompte et/ou du solde 
aux échéances stipulées, l’organisateur se réserve le droit de rési-
lier à tout moment, sans préavis ni mise en demeure préalable, 
l’adhésion du participant, les sommes dues demeurant irrévo-
cablement acquises à l’organisateur, ce dernier pouvant alors 
disposer comme bon lui semble de l’emplacement ou du partenariat 
en question qu’il pourra commercialiser auprès d’une tierce personne. 

CHAPITRE 4 : CONDITION D’ANNULATION 
Article 4.1 En cas d’annulation, pour quelque motif que ce soit, par un 
participant plus de 30 jours avant le premier jour de la manifestation, l’or-
ganisateur conserve à titre d’indemnité l’acompte de 50 % reçu (ou dû si 
l’acompte n’a pas été réglé à cette date). Si l’annulation intervient le 30ème 
jour où à moins de 30 jours avant le premier jour de la manifestation, la 
totalité des sommes dues seront conservées à titre d’indemnité de rupture. 

CHAPITRE 5 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
 Article 5.1 Le plan de l’exposition, et les plannings des sessions sont établis par 
l’organisateur qui répartit les emplacements sous sa responsabilité, en tenant 
compte le plus largement possible des désirs exprimés par les participants. 

CHAPITRE 6 : INSTALLATION ET CONFORMITÉ DES STANDS 
Article 6.1 Le participant s’engage au respect de l’ensemble des règles, normes 
et spécificité d’ordre technique et de sécurité applicable à la manifestation .

CHAPITRE 7 : OCCUPATION ET JOUISSANCE DES STANDS
 Article 7.1 Il est expressément interdit de céder, de souslouer, d’échan-
ger, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie de l’emplacement attribué 
par l’organisateur. Les emplacements attribués devront être occupés 
par le participant à l’heure et à la date d’ouverture de la manifestation. 
A défaut, ils seront considérés comme disponibles et pourront rece-
voir une nouvelle affectation sans que le participant défaillant puisse 
prétendre à une indemnité ou à un remboursement quelconque. 

CHAPITRE 9 : CONTACT ET COMMUNICATION AVEC LE 
PUBLIC 
Article 9.1 Le participant renonce expressément à tout recours, tant 
contre l’organisateur que contre les producteurs ou distributeurs, à rai-
son de la diffusion, pour les besoins de la manifestation, en France et à 
l’étranger, par voie de télévision, vidéogramme ou tout autres supports 
(livres, plaquettes), de son image, de celle de son stand, de son enseigne, 
de sa marque, de son personnel, de ses produits ou services et il garantit 
l’organisateur de tout recours de ses préposés, sous-traitants et cocon-
tractants, s’engageant par avance à leur imposer la présente obligation. 

CHAPITRE 10 : ASSURANCES 
Article 10.1 Le participant s’engage à souscrire une police responsa-
bilité civile garantissant tout dommage causé à des tiers du fait de sa 
responsabilité (y compris celle de ses préposés, collaborateurs et vaca-
taires de quelque nature que ce soit), ladite police devant inclure un 
volet « risques locatifs ». Le participant s’engage également à souscrire 
les polices d’assurance nécessaire pour couvrir les dommages (pertes, 
vols, dégâts...) encourus par le matériel dont il est gardien (objets ex-
posés et plus généralement tous les éléments mobiles ou autres dont 
il est gardien), avec renonciation à tout recours de la part du partici-
pant et de ses assureurs à l’égard de l’organisateur et de ses assureurs. 
L’organisateur est réputé dégagé de toutes responsabilités, notamment 
en cas de perte, vol ou dommages quelconques du matériel susvisé. 

CHAPITRE 11 : DÉMONTAGE DES STANDS EN FIN DE SALON 
Article 11.1 Le participant, ou son représentant dûment ac-
crédité, est tenu d’être présent sur son stand dès le dé-
but du démontage et jusqu’à évacuation complète du stand. 

CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 12.1 En cas de Force Majeure obligeant l’organisateur à annu-
ler la manifestation, et faute de report possible de celle-ci, l’organi-
sateur conservera de manière défi nitive les acomptes déjà versés et 
sa responsabilité ne pourra être engagée du fait de cette annulation. 
En conséquence, l’organisateur ne sera débiteur d’aucune somme, 
indemnité, pénalité et/ou dommages et intérêts de quelque nature 
que ce soit à l’égard du candidat, en cas de report ou d’annulation de 
la manifestation à raison de la survenance d’un cas de Force Majeure. 
Article 12.2 La présente relation contractuelle est régie par le droit fran-
çais; en cas de litige, seul le Tribunal de commerce de Nice sera compétent. 
Article 12.3 Les informations recueillies sont indispensables pour 
le traitement de votre demande et font l’objet d’un traitement infor-
matique destiné à votre inscription. Elles sont enregistrées dans 
notre fichier de clients et conformément à la loi «informatique et 
libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de ces 
données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica-
tion des informations vous concernant, veuillez nous adresser un 
courrier électronique à l’adresse suivante : info-rna@mediaxa.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE




