3. Conditions générales d’admission
L’admission des exposants au salon Bio-Eglantine dépend d’un comité de sélection dont la décision est sans
appel.
L’inscription est effective après avoir reçu la confirmation du comité organisateur mais également l’accord
du comité de sélection (ces deux accords vous seront envoyés, sauf cas particulier, en même temps pour
éviter les confusions)
En cas de refus de l’une des deux parties, le montant versé sera remboursé dans son intégralité. Seuls les
exposants ayant reçu les 2 accords seront autorisés à s’installer sur le salon.
Le fait de signer une demande de participation comporte la double obligation d’occuper le stand attribué
mais aussi de maintenir celui-ci installé jusqu’à la clôture de la manifestation.
Payement de la facture
La réservation du stand ne sera effective et votre participation au salon Bio-Eglantine acceptée qu’une fois le
règlement de la facture effectué.
Dans tous les cas, le montant total de la facture est à payer dès réception de celle-ci et au plus tard 30 jours
avant l’ouverture du salon.
Tout retard de payement entraine automatiquement et sans mise en demeure un intérêt de 1,4% par mois et
une indemnité forfaitaire de 20% à titre de majoration contractuelle. Un non payement de la facture peut
également entrainer une remise en location du stand, le montant restant dû à Bio-Eglantine.
Le payement se fera sur le compte en banque ouvert au nom de l’ASBL Bio-Eglantine dont voici les
coordonnées :
ASBL Bio-Eglantine
5 rue du Roujuste
7141 Carnières - Belgique
N° de compte : 751-2010865-95
IBAN : BE 76751201086595
BIC : AXA.BBE.22
Désistement, renonciation
Les exposants qui souhaitent annuler leur participation à notre salon doivent le faire par lettre, par mail ou
par téléphone au moins 30 jours avant la manifestation. Passé ce délai, le montant de la facture restera dû en
intégralité.
Produits exclus
Pour des raisons évidentes de sécurité, les bonbonnes de gaz sont interdites à l’intérieur des halls. Que ce
soit du propane, du butane ou tout autre gaz inflammable, les bonbonnes devront être placées à l’extérieur.
Sont interdits également tous les produits explosifs, bougies ainsi que toute autre matière que le comité
organisateur jugerait incommodante pour les autres exposants et visiteurs. Les matériaux combustibles
seront réduits au minimum indispensable sur les stands.
Les sacs et sachets en plastique sont également interdits sur le salon.
Sécurité des appareils électriques
Les appareils électriques exposés et/ou utilisés dans les stands doivent être en parfait état de marche et
branchés conformément aux prescriptions de sécurité et de règlements en vigueur en Belgique au moment
de la manifestation. Lors des démonstrations, toutes précautions nécessaires doivent être prises par
l’exposant pour la sécurité du personnel, des visiteurs et du maintient en bon état du bâtiment. Les
exposants seront seuls responsables en cas d’accident lors de la manifestation et/ou de démonstrations et le
comité organisateur ne pourra en rien être mis en cause.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites internet de VINCOTTE ou de BTV :
http://www.vincotte.be
http://professional.btvcontrol.be/fr

Emplacement
Toute sous-location, cession ou don à titre gracieux du stand (en totalité ou en partie) à un tiers est défendue.
Le comité organisateur envoie aux exposants les plans des emplacements à titre indicatif et peut, à tout
moment, modifier l’implantation s’il le juge opportun et utile. Les plans mis à jour peuvent être obtenus à
tout moment dans la partie réservée aux exposants sur notre site www.bio-eglantine.com
Pour des raisons de présentation et surtout de sécurité, nous n’autorisons pas les exposants à venir s’installer
le samedi matin (sauf cas exceptionnel convenu avec le comité organisateur) Tous les exposants sont priés
d’installer leur stand avant le vendredi 20h.

Exposition de produits alimentaires
Tous les produits alimentaires seront présentés dans le respect des règles d’hygiène prévues par les
règlements officiels. A ce propos veuillez lire intégralement la note reprise en annexe. Pour plus
d’informations, veuillez visiter le site www.afsca.be ou prendre contact avec eux.
Cartes d’entrées gratuites et à prix réduit
L’exposant recevra également 1 entrée réduction (de 50% sur le prix de l’entrée) par mètre carré loué avec un
maximum de 60. S’il en désire davantage, il peut commander des entrées gratuites au prix de 2€ lors de son
inscription.
Affichage des prix
Nous attirons votre attention sur le fait que la loi belge impose que les prix de tous les produits présents
soient impérativement étiquetés, de manière non équivoque, lisible et apparente. Ils seront affichés en euros,
globaux et taxes comprises. L’inspection des affaires économiques est susceptible de contrôler à tout moment
le respect de ces règles.
Publicité
Sous peine de fermeture immédiate du stand sans préavis aucun, il est formellement interdit aux exposants
de :
✓ Distribuer des échantillons ou circulaires à l’extérieur du stand.
✓ Faire toute démonstration gênante ou autre, de quelque façon qu’elles soient pratiquées ou toute
publicité de nature à gêner les occupants des stands voisins et visiteurs.
✓ Détériorer et quelque façon que ce soit le matériel et les bâtiments mis à leur disposition.
✓ Distribuer des articles réclames et de projeter des clichés ou des films sans autorisation spéciale et
écrite demandée au préalable au comité organisateur.
✓ Peindre ou coller des affiches sur les parois intérieures ou extérieures des murs, colonnes,
balustrades, etc...
La publicité autorisée doit se conformer au « Code des pratiques loyales en matière de publicité » établi par
la Chambre de Commerce Internationale.
Droits d’auteur
Il appartient aux exposants de régler directement à la société belge des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique (SABAM) les droits d’auteur exigibles en cas d’auditions musicales, démonstrations dans les
stands, diffusion de musique enregistrée. Le comité organisateur décline à cet égard toute responsabilité.
Surveillance
Le comité organisateur pourvoit à un système de surveillance normale. Il est formellement défendu aux
exposants de maintenir du personnel dans les stands en dehors des heures d’ouverture de la manifestation.
Dans le but d’éviter l’espionnage commercial, le comité organisateur laisse complète liberté aux exposants de
se protéger judiciairement et sous leur seule responsabilité contre les tiers qui voudraient photographier ou
copier les articles exposés. En aucun cas, le comité organisateur ne peut être tenu responsable des actes de
concurrence déloyale, vol ou dégradation commis à l’occasion de la manifestation.

Police du salon
La police du salon appartient au comité organisateur dont les décisions seront notifiées sur-le-champ aux
intéressés et seront sans appel. Le comité pourra notamment décider de faire retirer tout le matériel exposé
ne correspondant pas à l’objet du salon et même ordonner la fermeture immédiate des stands dont les
exposants n’auraient pas respecté ses décisions et injonctions.
Dans un cas comme dans l’autre, l’indemnité d’occupation restera due en totalité à Bio-Eglantine.
En cas de contestation, les Tribunaux de Mons seront seuls compétents.
Disposition fiscale pour les exposants étrangers
Voici les procédures (en vigueur depuis 2009) relatives aux assujettis étrangers exerçants occasionnellement
une activité économique sur le territoire belge :
✓ Obligation de détention d'un numéro BCAE (autorisation particulière) à demander en temps utile, c'est-àdire un certain temps avant le salon (1 mois étant l'idéal) de façon à laisser le temps nécessaire à
l'Administration pour répondre et ainsi détenir la preuve de cette autorisation;
✓ Montrer l'autorisation lors du contrôle de l'Inspection de recherche
✓ Une feuille de caisse devra être tenue, remplie et signée pour la fin du salon
✓ Seule la facture de stand originale permettra le droit à déduction de la T.V.A. de la taxe due. Veillez à
emporter votre facture originale afin de pouvoir la présenter sur le salon.
✓ La déclaration TVA se fera via le bureau central pour assujettis étrangers sauf pour les assujettis en marge
de la légalité.
Pour toute information à ce sujet, vous pouvez contacter le Bureau central pour assujettis étrangers
BCAE,  Rue  des  Palais,  n°48  -‐‑  6ème  étage  à  1030  BRUXELLES
Tél  :  +32  (0)257/74050  -‐‑  +32  (0)257/74060  -‐‑  +32  (0)257/74070  (foires  et  manifestation)    
N°  de  fax  :  +32  (0)257/96359
E-‐‑mail  français  :  contr.tva.bcae@minﬁn.fed.be
E-‐‑mail  nederlands  :  contr.btw.ckbb@minﬁn.fed.be
Assurances
Les exposants sont tenus de s’assurer pour les dommages qu’ils pourraient causer à des tiers du fait de leur
participation (responsabilité civile) Il appartient aux exposants d’assurer contre tous risques les
marchandises et matériels exposés par eux, que ces marchandises soient leur propriété ou celles de tiers.
Tous les produits inflammables sont interdits dans le bâtiment.
Douanes
Tous les renseignements sur la marche à suivre en matière de produits importés ou en transit peuvent être
recueillis auprès de l’agence en douane suivante :

« Partner Logistic », Gare autoroutière – 7110 La Louvière (Houdeng-Goegnies)
Tél. : +32(0) 64/23.69.69 - Fax : +32(0) 64/22.90.65

Protection des travailleurs contre le tabagisme
Depuis le 1er janvier 2006, l’AR du 19 janvier concernant la protection des travailleurs contre la fumée de
tabac est d’application. Cette législation doit être respectée par l’ensemble des personnes présentes sur le
salon, dont les exposants et monteurs de stands ainsi que pendant la période de montage et de démontage.
Tout manquement à ce règlement entrainera la fermeture immédiate du stand en question sans que
l’exposant puisse prétendre à un quelconque remboursement de la part de Bio-Eglantine.

