
Conditions Generales du contrat

Les 7 et 8 octobre 2020 | Expo Beaulieu Lausanne

Règlements applicables
En signant cette inscription, l’exposant reconnaît le caractère obligatoire du Règlement d’exposition. MCH Foire Suisse (Bâle) SA se réserve le droit 
d’édicter et de faire appliquer d’autres directives et dispositions dans des cas particuliers. Sont également en vigueur les dispositions du Règlement 
général et les prescriptions relatives à la construction et à l’aménagement des stands.

Acompte provisionnel (Dépôt)
Pour couvrir les autres prestations de services (parking, taxes de communication, mobilier complémentaire etc.), un acompte provisionnel de 
CHF 500.– sera facturé avec le montant de la location de stand. Le montant de cet acompte sera déduit des dépenses effectives sur la facture finale 
du salon.

Raccordements techniques et prestations de services
Vous trouverez en ligne tous les formulaires de commande dès juin 2020. Après attribution de l’emplacement de stand, les exposants recevront la 
confirmation de contrat ainsi que des informations supplémentaires. L’installation des raccordements techniques et la fourniture de prestations de 
services supplémentaires ne se feront que sur la base des commandes passées au moyen des formulaires prévus à cet effet.

Dispositions sur la protection des données
Par la signature du contrat, l’exposant déclare accepter que ses données personnelles et commerciales puissent être traitées par MCH Foire Suisse 
(Bâle) SA ou par une société mandatée par elle, et communiquées à un partenaire contractuel de MCH Foire Suisse (Bâle) SA dans le cadre des 
prestations de services fournies pour la participation au salon. En cas d’opposition, l’exposant en informera la direction du salon lors du renvoi de 
l’inscription signée.

Confirmation de contrat par la direction du salon
Après réception de cette inscription, la direction du salon confirmera par courrier l’attribution définitive du stand. Cette confirmation entraîne la 
validité juridique du contrat d’exposant sans aucune restriction. La confirmation fait partie intégrante du contrat d’exposant.

Déclaration de l’exposant/du coexposant
La société signataire confirme par sa signature avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les dispositions du contrat, et avoir reçu un 
exemplaire du Règlement d’exposition.

Droit applicable/For juridique
Le droit suisse est applicable. La société signataire reconnaît Bâle comme for juridique.
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