
 

Dossier d’inscription : Les Merveilles du Mariage 

Edition du 27 septembre 2020 

(Sous réserve d’acceptation par les organisateurs) 

A compléter en majuscule et à renvoyer par courrier à Fée des Merveilles, 60 avenue de Jassans à 
1342 Limelette ou par mail à info@feedesmerveilles.be 

1. Vos données de contact  

Nom : _____________________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : __________ / ___________________________ 

Gsm : __________ / ___________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________ 

2. Vos données de facturation 

Nom commercial : ___________________________________________________________________ 

Secteur activité : ____________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : __________ / ___________________________ 

Gsm : __________ / ___________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________ 

Site web : www  _____________________________________________________________________ 

Tva : ____________________________________ou NA Numéro national : _____________________ 

Forme juridique : ________________________________ 

 

 

 

 

 



 

3. Réservation emplacement 

Dénomination Prix htva Tva Prix tvac Total  N° stand 
souhaité 

Frais d’inscription (obligatoire) 175€ 36,75 211,75 211,75  
Emplacement nu de 4m2  

(P : 2m x L : 2m) 
100€ 21€ 121€   

Emplacement  nu de 6m2 
(P : 2m x L : 3m) 

150€ 31,50€ 181,50€   

Emplacement nu de 8m2 
(P : 2m x L : 4m) 

200€ 42€ 242€   

Emplacement nu de 10m2 
(P : 3m x L : 3m) 

250€ 52,50€ 302,50€   

Espace vide dressing  
+ un espace salon  

300€ 63€ 363€   

Total   
Remarque : - Les stands sont tous illustrés sur le plan ci-joint. 
                      - Attention qu’aucun dépassement ne sera accordé le jour du salon afin de ne pas     
                        gêner le voisinage. 
 

4. Option 

Dénomination Prix htva Tva Prix tvac Quantité Total 
Chaise gratuite Indiquer la quantité   

Table rectangulaire 
l : 2m h :75cm 

5€ 1.05€ 6.05€   

Nappe table h :75cm  
Couleur 

8.00 1.70€ 9.70€   
 blanche noire     

Table haute ronde  
h : 1,14 cm 

10€ 2.10€ 12.10€   

Nappe strech table h : 1,14cm 
Couleur 

8.00€ 1.70€ 9.70€   
  blanche noire    

Total   
Remarque : Hormis les chaises, le matériel réservé devra être retiré et restitué à l’accueil. 

5. Service compris dans le prix 

Mise à disposition d'une prise de courant sur votre emplacement (sauf pour l’extérieur) 

Site web avec vos coordonnées visible pendant 1 année  

Page facebook  

Distribution d’une brochure à l’accueil contenant les coordonnées et une description de chaque 
exposants/partenaires. 

L’exposant reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointe. 

 

Fait à ……………………………………………………….. le ………………………….201… 

Signature :  

 
 
 
 



 

Conditions générales de vente

Article 1 : OBJET 
 
L’objet des présentes conditions est de fixer le cadre juridique et matériel de 
la participation des exposants aux manifestations organisés par Fée des 
Merveilles et inOui. 
A défaut d’accord express et écrit de la part des organisatrices, les présentes 
conditions prévaudront sur toutes les conditions générales des exposants. 
 
Article 2 : PARTICIPATION 
 
L’envoi du dossier d’inscription dûment signé par l’exposant n’engage celui-
ci définitivement que si sa participation est formellement confirmée par Fée 
des Merveilles ou inOui qui disposeront de quinze jours à dater de la 
réception des éléments demandés pour le faire.  
L’engagement de l’exposant est personnel et incessible. 
 
Article 3 : ANNULATION 
 
En cas d’annulation par un exposant de sa participation, celui-ci sera 
redevable, de manière forfaitaire et irréductible afin de compenser le 
manque à gagner des organisateurs de sa totalité des sommes qu’il s’était 
engagé à payer dans le cadre de la manifestation considérée. 
Si la manifestation est annulée par les organisateurs, Fée des Merveilles et 
inOui  sont déchargés de toute responsabilité. Elle peut réduire les 
engagements, rompre le contrat ou en annuler ou suspendre l’exécution, 
sans qu’elle ne soit tenue de payer une quelconque indemnité à l’exposant.  
 
Article 4 : DUREE 
 
Le présent contrat prendra cours à la date de sa signature et prendra fin le 
jour suivant la tenue effective de l’Evénement. La fin du présent contrat 
n’éteindra pas les obligations relatives aux paiements qui seraient encore 
dus à ce moment. 
 
Article 5 : PAIEMENT 
 
Les sommes contractuellement dues sont déterminées par le dossier 
d’inscription. 
Les factures sont payables dans les huit jours de leur envoi. 
Toute somme impayée à l’échéance, de plein droit et sans mise en demeure, 
portera intérêt au taux de 12% l’an et sera majorée à titre de cause pénale 
forfaitaire et irréductible de 15%. 
Indépendamment de l’application des autres dispositions contractuelles, Fée 
des Merveilles et inOui se réserve le droit, en cas de retard de paiement de 
quelle que somme que ce soit, de refuser la mise à disposition de l’espace 
loué tant que la situation n’est pas régularisée. 
 
Article 6 : LOCALISATION 
 
Nonobstant le fait qu’une surface précise ait été éventuellement allouée à 
l’exposant, Fée des Merveilles et inOui  garde la faculté, sans modification 
des sommes contractuellement dues, de substituer à la surface convenue, 
une surface présentant des caractéristiques raisonnablement équivalentes. 
 
Article 7 : TROUBLES DE VOISINAGE 
 
Les exposants sont tenus de n’adopter aucun comportement qui soit 
susceptible de troubler les autres exposants ni de nuire à l’image de marque 
ainsi qu’ l’organisation de la manifestation. 
En cas de litige, Fée des Merveilles et inOui seront seuls juges, l’exposant 
s’engageant à ne pas contester leurs décisions. 
Plus particulièrement, tout matériel extérieur que l’exposant souhaiterait 
introduire sur son stand devra faire l’objet d’une acceptation préalable de 
Fée des Merveilles et inOui. 
De manière générale, l’exposant s’interdit : toute démonstration ou toute 
publicité de nature à gêner les occupants des stands voisins et leurs visiteurs 
; de déborder de l’espace qui lui est contractuellement assigné ; 
d’endommager de quelque manière que ce soit et notamment en les 
peignant ou en y implantant des clous, le matériel mis à sa disposition ; 
d’effectuer quelques publicité que ce soit pour des produits qui ne sont pas 
les siens et qui n’ont pas justifié sa participation ; d’utiliser ou de faire utiliser 
par un tiers tout appareil photographique, cinématographique ou de vidéo 
dans l’enceinte du salon ; d’utiliser dans l’enceinte des manifestations des 
matériaux dangereux inflammables, en pvc ou susceptibles d’incommoder 
les autres participants et visiteurs. 
Il est également strictement interdit de fumer, l’interdiction de fumer 
concerne également la cigarette électronique, qu'elle contienne ou non de la 
nicotine. 
Fée des Merveilles et inOui se réservent, en cas d’infraction aux dispositions 
du présent article, d’exiger la fermeture immédiate du stand sans préavis ni 
aucune indemnité dans son chef. 
 
Article 8 : AUTORISATION ET PRATIQUE DU COMMERCE 
 
Fée des Merveilles et inOui n’assurent aucune responsabilité quant à la 
légalité et la conformité aux usages honnêtes des pratiques commerciales 
adoptées par les exposants. 
 
 
 

Article 9 : SERVICE TECHNIQUE  
 
Fée des Merveilles et inOui  remettront à l’exposant un dossier technique 
auquel l’exposant est tenu de se conformer. 
Sauf accord express contraire, la réservation par un exposant d’un 
emplacement porte sur un espace nu sans tapis de sol ni construction. Elle 
n’implique la mise à disposition d’aucune prestation complémentaire telle 
que, à titre exemplatif, nettoyage, assurance, eau, internet.  
Dans la mesure où le matériel ou le mobilier dont l’exposant peut avoir 
besoin est repris dans le dossier d’inscription, il ne peut être commandé que 
par le biais des organisateurs. 
L’exposant s’engage, d’autre part, à maintenir dans son stand le personnel 
nécessaire à recevoir et à renseigner les visiteurs et ce pendant toute la 
durée d’ouverture du salon au public. 
L’exposant veillera en outre à ce que son stand soit toujours dans un état de 
propreté parfaite, les emballages, outils, caisses et autres objets personnels 
devant obligatoirement être mis à l’abri des regards. 
Les extincteurs doivent toujours êtres accessibles sans le moindre problème 
et sans devoir déplacer d’objets. De même que les portes de secours doivent 
rester accessibles et libre. 
 
Article 10 : ASSURANCE – RESPONSABILITE 
 
L’exposant renonce à tout recours contre les organisteurs, Fée des 
Merveilles et inOui, et ce quelque soit le dommage, la nature de celui-ci, qu’il 
soit causé par un autre exposant ou par les visiteurs. Les organisateurs ne 
pourront être tenu responsables de la perte, du vol ou la destruction du 
produit, de la marchandise ou autre matériel présent sur le stand ainsi que  
dans l’espace vide-dressing. 
Les organsiateurs conseillent à l’exposant de souscrire de son propre chef à 
une police d’assurance pour sa responsabilité quasi délictuelle vis-à-vis de 
l’organisateur, des visisteurs, des autres exposants et des tiers à l’occasion 
de la manifestation ainsi qu’une protection pour son matériel et 
marchandise.  
 
Article 11 : RESOLUTION FAUTIVE 
 
Sans préjudice à l’application des règles de droit commun, Fée des 
Merveilles et inOui pourront réfuter le contrat résolu aux torts et griefs de 
l’exposant dans les cas suivants : 
-si l’exposant est en défaut de payer intégralement une facture plus de huit 
jours après de l’envoi d’une mise en demeure ; 
-si l’exposant est déclaré en faillite, demande un concordat ou est mis en 
liquidation ; 
En cas de résolution aux torts de l’exposant, quelle qu’en soit la cause, celui-
ci sera redevable, à titre d’indemnités, des sommes prévues. 
 
Article 12 : MONTAGE ET DEMONTAGE 
 
Le montage du stand se fera uniquement le jour même à partir de 9h.  
Dans l’intérêt même du salon, il est strictement interdit à l’exposant de 
procéder à tout démontage ainsi qu’à l’évacuation de tout matériel ou de 
marchandises avant la clôture de la manifestation, le tout à peine d’une 
pénalité de 1000€ par infraction constatée. 
Après le démontage, les emplacements devront être restitués dans l’état 
exact dans lequel ils ont été mis à disposition, Fée des Merveilles  et inOui se 
réservant, après la date et l’heure convenues pour cette mise à disposition, 
d’évacuer tout objet restant sur place et d’en disposer à son gré sans être 
redevable à l’exposant de quelque indemnité ou compensation que ce soit. 
Tous travaux de remise en état seront facturés à l’exposant. 
 
Article 13 : INDÉPENDANCE DES PARTIES 
 
Ce contrat n’a pas pour objet et ne devra pas être interprété comme créant 
une entreprise commune (Joint Venture) ou une association qui pourrait 
résulter de la conclusion ou de l’exécution de ce Contrat. Chaque partie est 
une entité indépendante opère en son nom propre, pour son propre compte 
et sous sa responsabilité exclusive. Aucune des parties n’est un agent de 
l’autre partie. En conséquence, aucune des parties ne pourra faire aucune 
déclaration, ni prendre aucun engagement pour le compte de l’autre partie. 
 
Article 14 : RESTRICTION 
 
L’exposant s’engage à présenter uniquement pour les services/produits  qu’il 
aura décrits à l’organisateur via le dossier d’inscription. En aucun cas, 
l’exposant peut céder son emplacement à une autre personne.  
 
Article 15 : COMPETENCE 
 
Le contrat est régi, interprété et exécuté conformément au droit belge. 
Toute contestation quant à la validité, l’interprétation ou l’exécution du 
contrat sera soumise à la compétence exclusive des tribunaux de Nivelles. 
 
Signature précédée de la mention LU ET APPROUVE 
 
 


