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CONDITIONS GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES POUR EXPOSANTS 
 

Article 1: Organisateurs 

Just Beer est organisé par Kortrijk Xpo scrl, concessionnaire officiel du centre international des salons et événements. Les 
organisateurs de Just Beer sont assistés par l’équipe de Sofie’s World. 
 
Article 2: Lieu, date et heures d’accès 

Just Beer aura lieu dans le hall 4 de Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 à 8500 Courtrai / Kortrijk (Belgique) le samedi 11 
novembre 2017 de 11h00 à 23h00 et le dimanche 12 novembre 2017 de 11h00 à 19h00. 
 
Article 3: Objectif 

L’objectif de « Just Beer » est d’établir un événement distingué et attractif pour la meilleure boisson au monde. La promotion de 
la culture de la bière et les connaissances acquises en matière de bières en général sont la priorité de l’événement – en particulier 
les bières spéciales. 
Just Beer s’adresse aux vrais amateurs de bière comme aux amateurs occasionnels. 
 
Article 4: Les bières à Just Beer 

Les visiteurs recherchent de bières spéciales et des bières qui sont moins couramment disponibles. L’exposant doit en tenir 
compte lors de la détermination de sa gamme de bière qu’il présentera à Just Beer. 
 
Article 5: Dégustâtes, jetons et rémunération des jetons à l’exposant  

Les dégustations ne seront servies que dans des verres ‘Just Beer’. L’exposant détermine lui-même le prix par dégustation (: à 
chaque fois 10cl). Les dégustations ne peuvent être payées qu’au moyen de jetons. Les jetons ont une valeur d’1 EUR (= TVA 
incluse). Les dégustations pourront être vendues jusqu’à une demi-heure avant l’heure de fermeture. 
5a. L’exposant ayant un stand all-in est tenu à céder les premiers 350 jetons à l’organisation (pour lesquels il ne recevra pas de 

rémunération.)  La valeur de ses jetons restants lui sera versée intégralement, après le calcul des jetons et des frais éventuels à 
l’issue de l’événement.  
5b. L’exposant ayant un mini-stand : la valeur de ses jetons lui sera versé intégralement, après le calcul des jetons et des frais 

éventuels à l’issue de l’événement. 
Pour ce remboursement, l’exposant rédigera une facture à Kortrijk Xpo pour le montant de l’acquittement. 
 
Article 6: Vente de bouteilles non refroidies & d’emballages cadeau, etc.  

Vous pouvez exposer et vendre vos bières dans votre stand, et remettre un bon d’achat à l’acheteur. Celui-ci pourra alors retirer 
son achat au Shop.  (: les achats ne sont pas remis dans le stand !) Vous pouvez également confier la vente de vos bières au 
Shop au tarif (TVA incluse) que vous aurez fixé. A l’issue de l’événement, les produits vendus vous seront remboursés 
intégralement. (nombre maximal par exposant : voir directives) 
 
Article 7: Guide de l’événement en ligne  

L’exposant s’engage à respecter les délais auxquelles les informations sur les bières doivent nous être envoyées, afin de 
pouvoir créer le guide digital de l’événement avec les profils de saveur de toutes les bières. Le prix est inclus dans les frais de 
participation. 
 
Article 8: Conditions de participation 
a. La participation est personnelle et ne peut être cédée.  

En cas de non-paiement de soldes débiteurs endéans les délais réglementaires, l’Exhibition Manager est habilité à rayer 
l’exposant de la liste des participants, ce qui ne dispense en rien l’exposant du règlement financier de tous les accords signés. 
b. Prix de participation 

La location d’un emplacement à Just beer comprend (voir formulaire d’inscription) :  
1. Le prix de location d’un stand all-in ou d’un mini-stand 

2. Un stand all-in: les premiers 350 jetons sont cédés à l’organisation et ne sont pas rémunérés.  

3. Services: le coût dépend des services supplémentaires commandés par l’exposant. 

Par ailleurs, ce prix de location comprend également: 
- la mise à disposition de la surface en béton poli. 
- l’éclairage général, l’agencement et le chauffage à l’intérieur des halls 
- la surveillance générale 
- une contribution à l’effort de recrutement des visiteurs (publicité) 
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- l’entretien des parties collectives: allées, entrée, parties communes 
- dans le guide digital du salon, l’inscription au registre des participants et au registre des marques/produits. 
Ne sont pas compris dans le prix de location sol nu: 
- l’assurance responsabilité civile du participant  
- l’assurance obligatoire "tous risques" pour le matériel exposé 
- tous les services éventuels tels que l’électricité, l’eau, et autres services. 

c. Acceptation 

Kortrijk Xpo scrl se réserve le droit d’accepter ou refuser toute demande de participation.  De même, l’organisateur peut annuler 
à tout moment une demande qu’il avait acceptée précédemment.  Le refus ou l’annulation d’une demande de participation ou 
d’une participation n’entraînera aucun dédommagement autre que le remboursement intégral des acomptes déjà payés. 
En cas de non-paiement ou de paiement partiel de factures relatives à une édition antérieure du salon ou à un autre salon 
organisé par Kortrijk Xpo scrl, l’organisateur est habilité à suspendre de plein droit le présent accord en partie ou totalement 
jusqu’au paiement complet et effectif du solde susmentionné, et ce à tout moment et après une mise en demeure recommandée 
de 8 jours. 

d. Attribution 

Kortrijk Xpo scrl s’efforcera de répondre au maximum aux demandes introduites en faveur d’un emplacement précis en 
respectant l’ordre d’arrivée des réservations. Kortrijk Xpo scrl n’est en aucun cas obligé d’attribuer un emplacement déterminé 
à un exposant particulier et peut à tout moment modifier cette attribution. 

e. Plan du salon 

Kortrijk Xpo scrl se réserve le droit de pouvoir modifier à tout moment le plan du salon afin de pouvoir répondre à des situations 
modifiées. 

 
Article 9: Concept de stand uniforme - aménagement – montage et démontage 
a. Concept de stand uniforme   

    Lors de la conception / décoration de votre stand, veuillez tenir compte du fait que le concept de stand uniforme doit être  
    respecté et que nous nous efforçons pour un événement élégant et soigné. Drapeaux, tables, etc ne sont pas autorisées à  
    l’extérieur du stand. 
    Personnaliser le visuel: le délais pour la mise en page = 15/09/2017. Si votre visuel ne nous parviens pas dans les délais  

    susmentionnés, l’organisation appliquera un visuel neutre, brun, en utilisant le logo de Just Beer. 
b. Aménagement du stand modulaire 

Comme stipulé dans sous l’article 8b, chaque exposant est libre de faire appel ou non aux services de la scrl Kortrijk Xpo pour 
la location de services facultatifs (plantes, mobilier, etc.). Pour l’aménagement du stand, l’exposant est tenu à respecter les 
directives reprises sur le portail des exposants. 

c. Montage et démontage 

Le montage des stands sé déroule le vendredi 10 novembre  de 8h00 à 20h00.  
Le démontage est prévu le dimanche soir 12 novembre de 19h00 à 23h00 et/ou le lundi matin 13 novembre de 8h00 à 12h00. 
Il est interdit de démonter le stand avant 19h00 le dimanche soir 12 novembre. 

 
Article 10: Services 

L’accord conclu entre l’exposant et Kortrijk Xpo scrl concerne la mise à disposition d’un emplacement de stand et d’un lot de 
services. Dès septembre 2017, l’exposant pourra commander tout service obligatoire (assurance, etc..) et facultatif (mise en page 
du visuel, location mobilier, frigos et pompes à bière mobiles, etc…) et soumettre les informations pour le guide digital de 
l’événement. Les services doivent être commandés par le portail exposants, rubrique ‘commander des services’. 
Par leur participation à Just Beer, les exposants sont tenus à faire appel aux services proposés par Kortrijk Xpo (restauration, 
raccordement à l’eau, mobilier,…). Aucun service parallèle d’entreprises étrangères aux organisateurs n’est autorisé dans 
l’enceinte de Kortrijk Xpo scrl. 
 
Article 11: Assurance   

Le candidat-exposant est obligé de souscrire une demande d’assurance “tous risques” pour le stand et le mobilier auprès de 
Kortrijk Xpo scrl.  Cette police renonce à tout recours contre Kortrijk Xpo scrl.  Cette obligation est annulée si vous possédez votre 
propre assurance.  Si vous n’avez souscrit à aucune assurance, Kortrijk Xpo scrl ne répondra pas des dommages éventuels 
causés à votre stand ou mobilier. 
 
Article 12: Accomplissement de l’accord 

Par la réservation du stand en ligne, le candidat-exposant s’engage d’une façon définitive.  L’accord entre Kortrijk Xpo scrl et 
l’exposant entre en vigueur à partir du moment où Kortrijk Xpo scrl envoie à l’exposant un mail d’acceptation mentionnant le n° 
du stand ainsi que les conditions ou divergences éventuelles.  L’accord est valable à partir de la date d’envoi du mail d’acceptation. 
 
Article 13: Clause d’annulation – en cas d’annulation par l’exposant 

Le contrat peut être annulé par l’exposant moyennant le paiement de 40% du montant total du prix de participation si l’annulation 
est annoncée plus de 3 mois avant l’ouverture du salon et de 100% si l’annulation est faite moins de 3 mois avant l’ouverture du 
salon. Le contrat ne sera annulé de façon valable que par l’envoi d’un courrier recommandé à l’organisateur. La diminution de 
l’espace de stand initialement réservé équivaut à l’annulation de la partie à laquelle il est renoncé . En plus les organisateurs se 
réservent le droit de libérer le stand et de le relouer. Si, pour une raison quelconque, celui-ci ne pouvait être reloué, les frais 
d’aménagement du stand vide seront facturés.  Le droit de relouer le stand vaut uniquement pour les organisateurs. 
 
Article 14: Paiement 

1. Le candidat-exposant s’engage à payer 40% du prix de participation à la réception de la facture et le solde avant le 30 
septembre 2017.  Les paiements devront s’effectuer sur un des comptes bancaires dont le numéro figure sur la facture.  
2. Toute facture non payée à la date d’échéance ou tout solde impayé sera automatiquement majoré, dès la date d’échéance, 
d’un intérêt conventionnel de 1% par mois sur le montant dû, et ce de plein droit, sans intervention judiciaire ni constitution en 
demeure préalable. 
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3. En cas de non-paiement total ou partiel de la somme due à la date d’échéance sans raison sérieuse ou suite à une négligence 
ou à la non-exécution du cocontractant, le solde de la dette sera, après constitution en demeure restée sans effet, majoré de 15% 
avec un minimum de 150,00 EUR et un maximum de 2.000,00 EUR et ce même si un délai de répit a été accordé. 
4. Sauf dispositions contraires sous date d’échéance expressément mentionnée au recto de la facture, toutes les factures sont 
payables au comptant.  
5. Une facture partiellement ou totalement impayée à la date d’échéance entraînerait de plein droit la caducité du délai de 
paiement accordé pour d’autres services ou livraisons et le paiement immédiat de toutes les factures non encore échues. 
6. L’acceptation de traites ou d’un autre mode de paiement n’entraîne pas de novation et n’ôte rien aux présentes conditions de 
paiement. 
7. Toute plainte ne sera valable et prise en considération que si elle est rédigée par écrit et remise dans les huit jours suivant la 
réception de la facture. Sauf preuve écrite contraire, la date de la facture fait office de date de réception de la facture.   
 
Article 15: TVA 

Le numéro de TVA de Kortrijk Xpo scrl est le BE 0405 979 048.  Tous les prix mentionnés dans les publications des organisateurs 
s’entendent hors TVA. 
 
Article 16: Restauration  

La vente d’articles de restauration – autres que la bière – n’est pas autorisée. Tous les services de restauration au sein de Kortrijk 
Xpo scrl sont exploités par sa filiale Xpo Catering. Si vous souhaitez vous occuper de votre restauration vous-même (des encas/ 
de la nourriture), vous êtes tenu de payer un droit de restauration. De plus, assurez-vous de respecter les normes HACCP. Les 
tarifs de ce droit de restauration sont consultables sous la rubrique « commander des services » du portail exposants. 
 
Article 17: Annulation ou report du salon 

Kortrijk Xpo scrl se réserve le droit de reporter ou d'annuler la manifestation quelle que soit la raison sans que cela ne soit 
nécessairement un cas de force majeure - sans que les exposants ne puissent exiger de dédommagement.  Les montants déjà 
facturés seront crédités et les sommes éventuellement versées seront remboursées. 
 
Article 18: Droit applicable et tribunal compétent 

Le droit belge est le droit d’application. En cas de litige provenant de cet accord, la justice de paix et les tribunaux de 
l’arrondissement de Courtrai sont seuls compétents. 
 
Article 19: Conditions générales pour exposants 

Le candidat-exposant reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales pour exposants reprises en annexe, les avoir 
acceptées et renoncer à ses propres conditions générales. 
 
Pour tous les points non prévus par les présents Conditions Générales Supplémentaires pour Exposants, les exposants sont 
renvoyés au règlement général de Kortrijk Xpo scrl dont les présents compléments font partie intégrante.  Les exposants peuvent 
obtenir le règlement général sur simple demande adressée au secrétariat de Just Beer 2017, Doorniksesteenweg 216 à BE-8500 
Courtrai/Kortrijk (Belgique). 
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