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     CONTRAT PARTENAIRES / EXPOSANTS 

       

  

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous remettre le contrat exposant pour les : 

Journées Thématiques du GETCOP 2019 :  

« Les Troubles du sommeil et les thérapies complémentaires personnalisées » 

qui se dérouleront les 27 et 28 septembre 2019 à Metz. 

Un espace Exposition sera réservé aux partenaires-exposants. 

Ce contrat contient des informations générales sur l’organisation de l’espace « Exposition » pendant 

l’événement ainsi qu’une présentation de l’investissement possible. 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance très attentivement de ce document, et 

dès que possible, de nous faire part de votre choix en prenant contact avec nous afin de concrétiser 

votre partenariat et de vous aider à aménager votre stand. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et en attendant 

d’avoir le plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de 

nos salutations les meilleures. 

 
Aziz KHOUADJA 
Président  
Go Up Events 
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Metz Congrès Robert Schuman 
100 rue aux Arènes 

57000 Metz 

 
 
 
 
 

Exposition 

20 à 30 exposants 
Marques diverses matériel & produits, 

bien-être, soin, santé en lien avec le sommeil. 
 

Sessions Scientifiques 
Professionnels de santé et Thérapeutes non médecin 

(Scientifiques, médecins, thérapeutes etc) 
 

350 participants attendus, 
Un public de professionnels 

Médecin et Professionnels de santé, Thérapeutes non médecin / Paramédical 
de France, Suisse, Luxembourg et Belgique, … 

 

800 m2 d’espace exposition 
13 conférences en journées 

2 conférences en soirée: 
Sommeil et luminothérapie 

Le sommeil dans les situations extrêmes 
  

  

LIEU D’EXPOSITION 

Contacts :  

• Béatrice Blonde-Tavernier,  
Relation et Coordination des Journées du GETCOP 

               Tel : + 33 6 20 43 35 40 

 
Email : beatrice.blonde-tavernier@go-upevents.com  

Adresse : Boulevard des Tranchées N°46 - 1206 Genève - Suisse 
 

AGENCE LOGISTIQUE 

PRESENTATION DES JOURNEES DU GETCOP 

mailto:beatrice.blonde-tavernier@go-upevents.com
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L’espace exposition comprendra 29 stands : 

21 Stands de 9 m² 
4 Stands 6 m² 

2 Stands de 12 m² 
2 Stands de 15 m² 

2 espaces de restauration 
 

 

Chaque stand comprend : 

• 1 base de structure avec raidisseurs  

• 1 rampe de spot  

• 1 enseigne drapeau (2 lignes, 16 caractères maximum) 

• 1 moquette 

• Mobilier : 1 table non nappée et 2 chaises 

• 1 boitier électrique monophasé 

• 1 chargé de sécurité obligatoire 

• Nettoyage simple de remise en état du stand avant ouverture  

• Nettoyage quotidien des stands pendant l’ouverture au public pendant 2 jours 

• 2 badges entrée exposants  

• Insertion d’1 flyer dans le sac du congrès 

• Listing des visiteurs (remis post congrès) 
 
Sur devis : 

• Mobilier personnalisé, décor spécifique 

• Matériel complémentaire 

• Connexions internet  

• Signalétique personnalisée 

• Restauration 

• Film de vos rencontres 
 

Les exposants devront remettre le 10 juin 2019 à Go Up Events :  

- Le plan du stand  

- Le descriptif complet des aménagements envisagés 

- La liste détaillée des matériaux utilisés pour les structures, la décoration, l’éclairage et la signalétique.  

Ces 3 documents seront transmis au chargé de sécurité de l’Exposition afin d’en vérifier la conformité avec le 

Règlement Sécurité du centre Metz Congrès Robert Schuman. 

Si vous souhaitez ajouter des éléments de type des étagères, ameublement…, vous pouvez contacter Go Up 

Events qui vous fera parvenir un devis conforme à votre demande. 

 

 

DESCRIPTIF ESPACE EXPOSITION 

L’espca e comprendra au total 20 stands 
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ACTION DATES HORAIRES 

Montage des stands pour les 
exposants 
 

Jeudi 26 septembre 2019 12h00 -18h00 

Ouverture des stands  
 

Vendredi 27 septembre 2019 10h00 

Horaires d’ouverture au public Vendredi 27 septembre 2019 
Samedi 28 septembre 2019 

10h00 – 18h00 
09h30 – 17h30 
 

Démontage de l’exposition 
pour les exposants 
 

Samedi 28 septembre 2019 A partir de 18h00 
Jusqu’à 20h00 

 

Important ! Les exposants doivent assurer eux-mêmes la réception des marchandises (sauf 

prestations contractées auprès de Go Up Events) et veiller à respecter les horaires de montage et de 

démontage. 

 

  

E

Inclus dans le package de chaque stand :  

• Le nettoyage simple de remise en état du stand avant ouverture (enlèvement du film polyane 

de protection, ramassage et évacuation des déchets courants (sauf matériaux de construction 

et revêtement de sol) aspiration des poussières, dépoussiérage humide des surfaces 

horizontales des mobiliers) 

• Le nettoyage quotidien des stands pendant l’ouverture au public pendant 2 jours (vidage des 
poubelles, aspiration des poussières, dépoussiérage humide des surfaces horizontales des 
mobiliers) 

Pour toute demande de nettoyage spécifique ou enlèvement d’emballages encombrants, vous 

pouvez passer commande auprès de Go Up Events. 

 

• Les sociétés exposantes doivent être assurés tous risques Exposition ainsi que pour le vol et la 

détérioration de leur matériel tant pendant le transport, le montage, démontage, heures 

d’ouverture et de fermeture du salon.  

• L’exposant devra être en possession d’une attestation d’assurance suffisante pour garantir sa 

participation au salon et la produire à tout moment à l’organisateur.             

CALENDRIER DE L’EXPOSITION 

NETTOYAGE 

ASSURANCE 
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• Les sociétés exposantes s’engagent, en conséquence, à dégager l’organisateur ainsi que les 

propriétaires des lieux où se tient la manifestation, ou leurs mandataires de toute 

responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommage matériel et/ou corporel, qui pourraient 

arriver à leur personnel ou leurs invités pendant la manifestation. 

 

  

 

ACCES PIETON 

Entre la gare et le Centre Pompidou-Metz A quelques minutes du centre historique  

RESEAU ROUTIER  

Autoroute A4 (Paris / Strasbourg)  
Autoroute A31 (Luxembourg / Lyon)  
Metz / Luxembourg : 40 mn 
Metz / Bruxelles : 2h45  
 

RÉSEAU FERRÉ 

Gare de Metz 

TGV direct vers Paris 1h20  

Gare Lorraine TGV (Louvigny) 

Liaisons vers Nantes, Rennes, Reims, Bordeaux, aéroport Paris-Charles de Gaulle  

 

RESEAU AERIEN 

Aéroport de Metz-Nancy Lorraine (18 km de Metz) 

Route de Vigny – 57420 Goin  

 

Aéroport de Luxembourg  

(69 km de Metz)  

 

Aéroport de Sarrebrück  

(79 km de Metz)  

 

• Aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine  
• Un service de navettes est proposé aux usagers au départ de l’Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Les 

horaires adaptés à ceux des vols réguliers, les navettes desservent les gares de Metz et Nancy. 

• Aéroport International de Luxembourg à 1h15 de Metz en voiture 

 

 

ACCES 

http://lorraineairport.com/
http://lorraineairport.com/index.php/passagers/acces-parking/#navettes
https://www.lux-airport.lu/fr/
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Important ! A retourner avant le 20 avril 2019 à secretariatgetcop@go-upevents.com  

 

Go Up Events 

Contact : Béatrice Blonde-Tavernier  
Boulevard des Tranchées N° 46 - 1206 Genève - Suisse  

Par email à beatrice.blonde-tavernier@go-upevents.com 

 
Etablissement /société : ………………………………………………………………………….………………………………….………. 

Contact  :…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

Adresse facturation : ………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………………..Ville : ………………………….. Pays : …………………………………….. 

Tél : ____/____/____/____/____                    Portable : ____/____/____/____/____ 

Email : ………………………………………………………..@…………………………………………………………………………………… 

Activité de l’établissement / société : ………………………………………………………………………….……………………… 

TVA intracommunautaire : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du Contact salon : …………………………………………………..…………………………………………………………………... 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Tél. ...............................................................E-mail : .................................. @............................................ 

Nous confirmons notre commande pour 1 stand aux dimensions suivantes : 

1 Stand de 6 m² 
1 Stand de 9 m² 
1 stand de 12 m² 
1 stand de 15 m² 

 

 

      

       6 m², 1.320 € HT - 1 stand 9 m², 1.980 € HT - 1 stand 

 

    12 m², 2.640 € HT - 1 stand                                     15 m², 3.300 € HT - 1 stand 

 

Soit 220,00 € / m2 

                                                                                                                                 TOTAL HT         ................. 
              TVA 0% (Pas de TVA applicable sur un événement se déroulant à l'étranger) 

   TOTAL TTC       ................. 
 

 

BON DE COMMANDE GO UP EVENTS 

mailto:secretariatgetcop@go-upevents.com
mailto:beatrice.blonde-tavernier@go-upevents.com
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L’aménagement du stand sera le suivant : 

• 1 Stand avec des cloisons en mélaminé blanc de 2.40 m de hauteur         

• 1 rampe de LED  

• 1 enseigne exposant (2 lignes, 16 caractères maximum) 

• 1 tapis aiguilleté avec film de protection, traçage, pose et dépose 

• Mobilier : 1 table non nappée et 2 chaises 

• 1 boitier électrique 1 kw    

• Nettoyage simple de remise en état du stand avant ouverture  

• Nettoyage quotidien des stands pendant l’ouverture au public pendant 2 jours 

• 2 badges entrée exposants  

• Insertion d’1 flyer dans le sac du congrès 
 

 

ELEMENTS DE SPONSORING ADDITIONNELS (sélectionner avec une croix) 

 

o Insertion d’une plaquette publicitaire ou institutionnelle dans la sacoche des Journées du GETCOP 2019 
–  valeur 300 € 

 
o 1 Pause café avec la mention "offert par XXX"- valeur 1'600 € x 4 PAUSES + Kakémono mention 

sponsor – valeur400 € 

 
o 1 Pauses lunch avec la mention "offert par XXX - valeur 9'000 €  (27,48 x 300) X 2 lunch + Kakémono 

mention sponsor – valeur 400 € 

 
o Sacs congrès avec la mention "offert par XXX - valeur 1'400 € marque 1 couleur logo sur 1 seule face 

 
o 35O Lanières attaches-badges logotypé avec la mention "offert par XXX - valeur 850 € 

 
o 350 Badges logotypés – valeur 700 € 

 
o 1 Sponsorship exclusif soirée conférence du 27/09/2019 + présence salle et accueil, distribution de 

documents sponsor - contrepartie liste des participants – valeur 5'000 € 

 
o 1 Sponsorship exclusif soirée conférence du 28/09/2019 + présence salle et accueil, distribution de 

documents sponsor - contrepartie liste des participants - 5'000 € 

 

 

    AUTRES DEMANDES sur devis : 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

Important ! A la confirmation de votre réservation par Go Up Events, vous recevrez : 

• Le plan d’implantation des stands 

• Le formulaire technique à retourner 

• Le guide pratique de l’exposant 
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L 
 
 
La signature du bon de commande constitue un engagement ferme, sous réserve de disponibilité du 
stand  mentionné au moment de la demande et de la réception du paiement de la facture 
d’acompte.  

           Conformément au règlement, l’exposant joint à son bon de commande un acompte obligatoire. 

            •  80% du montant totale de la prestation commandée à la réservation       

             •  Solde au plus tard le 30 juin 2019 

Règlement par virement bancaire aux coordonnées bancaires ci-dessous en faisant mention de la 

raison   sociale sous laquelle vous vous inscrivez ainsi que la mention expresse "règlement sans frais 

pour le bénéficiaire" (merci de nous envoyer une copie de l’ordre de virement par email) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je déclare avoir lu les conditions de ce contrat et les accepter sans réserve et en intégralité 

              Je déclare avoir lu les conditions générales de vente et les accepter sans réserve et en intégralité 

                   

                             Fait à ………………………………………………, le ……../………../………. 

Signature et cachet 

 

Merci de retourner les 3 pages précédentes  paraphées et signées par email à  
beatrice.blonde-tavernier@go-upevents.com 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT 

mailto:beatrice.blonde-tavernier@go-upevents.com
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1- L’ORGANISATEUR  
Le salon est organisé par GO UP EVENTS sis au Boulevard des Tranchées n°46, 1206 Genève ci-après dénommé “l’organisateur”. 
 

Dates et lieux : Les dates et horaires de montage et de démontage sont stipulés dans ce document. L’organisateur se réserve le droit de modifier les 

dates, lieu du salon si les circonstances et impératifs de bon déroulement et de réussite du salon l’exigent. 

 

2-       EXPOSANTS - DROITS ET OBLIGATIONS                                                                                                                                                                                                            

Les présentes conditions générales de vente sont adressées à chaque exposant avec le bon de commande stand et implique l’adhésion entière de 

l’exposant à ces conditions générales.  

 

CONDITIONS DE PAIEMENT                                                                                                                                                                                                             

Le prix de la location du stand et des frais annexes est payé par l’exposant selon les modalités fixées par l’organisateur dans le bon de réservation stand.  

Toute réservation de stand tardive donne lieu au versement de la totalité des sommes déjà exigibles à la date de la demande. 

Tout retard de paiement aux échéances fixées par l’organisateur entraîne l’application d’intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux d’intérêt 

après mise en demeure restée sans effet. Les frais éventuels de recouvrement sont à la charge du débiteur. 

Le non-respect des échéances de paiement par l’exposant autorise l’organisateur à disposer du stand de l’exposant défaillant sans que celui-ci puisse 

réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre exposant. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION                                                                                                                                                                                                              

En cas d’annulation par l’exposant de sa participation entre la réservation confirmée par Go Up Events (réception du règlement) et le 30 décembre 

2017, les sommes perçues par Go Up Events à titre d’acompte pour garantir le stand seront restituées 

En cas d’annulation par l’exposant de sa participation entre le 1er mars 2019 et le 1er septembre 2019, les sommes perçues par Go Up Events à titre 

d’acompte ne seront pas remboursées. 

En cas de non occupation du stand par l’exposant à l’ouverture de l’exposition, les sommes versées ou restant dues au titre de la location du stand 

seront acquises à l’organisateur, même en cas de relocation à un autre exposant.  

 

OBLIGATIONS                                                                                                                                                                                                              

Il est interdit aux exposants de sous-louer tout ou partie de leur stand sans accord express de l’organisateur. 

Il est interdit aux exposants d’utiliser les services d’une autre société de montage stand sans que l’organisateur ne soit averti. 

Les exposants ne peuvent faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des sociétés non-exposantes.                                       

Les exposants doivent être assurés tous risques Exposition ainsi que pour le vol et la détérioration de leur matériel tant pendant le transport, le 

montage, démontage, heures d’ouverture et de fermeture du salon. L’exposant devra être en possession de l’attestation justifiant la couverture pour 

sa participation au salon et la produire à tout moment à l’organisateur.               

Aménagement stand : l’exposant s’engage à respecter les jours et heures de montage et démontage stipulés dans ce document. Tout aménagement 

d’un stand doit être traité non feu et répondre à la norme M1. Toute détérioration causée par un exposant ou par ses installations est la charge de 

l’exposant.  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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Règlement de sécurité : les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures de sécurité imposées par les pouvoirs publics ou 

éventuellement prises par l’organisateur. Il est rappelé en particulier que l’ignifugation des installations est obligatoire (Instruction du J.O du 4 octobre 

1956). L’exposant devra être présent sur son stand lors de la visite de la Commission de sécurité. Les marchandises, produits ou services présentés 

doivent entrer dans la nomenclature des éléments admis à être exposés qui a été établie par le Centre Prouvé. 

3- ORGANISATEUR - DROITS ET OBLIGATIONS  

Un service de gardiennage sera mis en place par l’organisateur mais celui-ci ne pourra être tenu responsable des dégâts, accidents éventuels durant la 

période du montage au démontage inclus. 

Le changement d’emplacement général du salon, résultant de cas de force majeure, même après confirmation, n’autorise pas l’exposant à annuler son 

contrat ou à revendiquer une indemnité. Si l’exposant n’a pas occupé son emplacement le jour de l’ouverture du salon, sauf avis motivé adressé à 

l’organisateur, il est considéré comme démissionnaire. Il est disposé de l’emplacement sans remboursement ni indemnité. 

L’organisateur est assuré en responsabilité civile organisateur. Cette assurance ne couvre en aucun cas les exposants. L’organisateur est réputé dégagé 

de toutes responsabilités à cet égard ainsi que pour les préjudices quelconques (y compris troubles de jouissance et tous préjudices commerciaux) qui 

pourraient être subis par les exposants pour quelque cause que ce soit et notamment pour retard dans l’ouverture, arrêt prématuré de la 

manifestation, fermeture ou destruction de stands, incendie ou sinistre quelconque, etc... 

L’organisateur se réserve le droit d’insérer les photos liées au salon dans tous les documents d’information et de communication. 

Pour des raisons de forces majeures, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation, l’organisateur étant tenu au seul remboursement des 

sommes versées et après déduction des frais engagés pour cette manifestation. Dans le cas de modification des heures, des dates d’ouverture et de 

fermeture du salon, de diminution ou augmentation de durée, l’exposant ne peut prétendre à une demande d’indemnité. 

  

4- APPLICATION DU REGLEMENT  

L’exposant en signant son bon de commande accepte les prescriptions du présent règlement et toutes les dispositions nouvelles qui pourront être 

imposées par les circonstances et adoptées dans l’intérêt de la manifestation par l’organisateur qui se réserve le droit de les leur signifier même 

verbalement. 

Toute infraction aux dispositions du présent règlement et du règlement complémentaire édicté par l’organisateur, peut entraîner l’exclusion de l’exposant 

contrevenant et ce, à la seule volonté de l’organisateur même sans mise en demeure. Il en est ainsi en particulier pour le défaut d’assurance, la non-

conformité de l’agencement, le non-respect des règles de sécurité. 

Tout litige survenant dans l’exécution du présent règlement sera de la compétence des Tribunaux de Genève. 

 

 


