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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION AU SALON 
RÉFÉRENCES
Par “Wopart Executive Sagl” ou “Organisateur” on entend Wopart Executive sagl avec siège à Crocicchio Cortona, 6 - 6900 Lugano CH
NOTE PRELIMINAIRE
Par “stand” ou “emplacement” on entend l’espace alloué à l’Exposant pour la présentation de ses produits ou services.
Art 1 - ADMISSION AU SALON - Peuvent être admis comme Exposants les galeries, marchands et opérateurs actifs dans les domaines de l’art ancien, moderne et contemporain. 
Art. 2 - PARTICIPATION AU SALON - La demande de participation doit être envoyée sous peine d’irrecevabilité, sur le formulaire dûment rempli, signé et contresigné. Celle-ci 
constitue un engagement irrévocable du demandeur et implique l’acceptation des « Conditions de participation » et du « Règlement technique de la manifestation », ainsi que de 
toutes autres règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du Salon et du parc des expositions.  L’Organisateur décide de manière totalement autonome d’accepter ou de 
rejeter les candidatures, avec la seule obligation d’expliquer les raisons de la non-acceptation exclusivement pour les candidatures (officiellement réglementaires et parvenues dans 
les délais indiqués) pour lesquelles le demandeur fait parvenir une demande formelle par écrit au moins 10 jours avant l’ouverture de l’exposition. Le demandeur est tenu de fournir 
tout autre document qui pourrait être nécessaire aux fins de l’acceptation de sa candidature et pour assurer -à tout moment- le respect des conditions de participation à l’exposition. 
En cas d’acceptation de la candidature, le demandeur en recevra la confirmation par courrier électronique qui lui attribuera le statut de participant au Salon à condition qu’il assume 
la responsabilité du paiement ponctuel et intégral du montant dû, aux termes du règlements (exposés à l’article 3 ci-après).   Le formulaire de candidature, ainsi que l’ensemble 
des droits et obligations qui en découlent pour l’Exposant ne sont pas transférables. La cessation de l’activité de la part de l’aspirant Exposant constitue un motif pour la résiliation 
immédiate du contrat ; dans ce cas, l’Organisateur conservera le montant (à l’exception de l’indemnisation d’éventuels dommages directs ou indirects), et pourra disposer du stand 
afin de l’attribuer à d’autres Exposants.
Art. 3 - CONDITIONS DE PAIEMENT - Les tarifs de participation et les frais d’inscription sont indiqués sur la demande de participation.  Le candidat, après avoir reçu la communica-
tion de l’acceptation du formulaire de participation et la facture y relative, devra verser le montant dû selon les clauses contractuelles avant le 30 juin 2019 ; les factures émises après le 
30 juin 2019 sont payables à vue. Les Exposants qui n’auront pas versé le solde des frais d’exposition n’auront pas accès au centre d’exposition pour l’installation.  A défaut, l’Organi-
sateur peut considérer le contrat nul, pour défaut de paiement du participant, sans obligation d’ordonnance de cessation ni d’action en justice. Dans ce cas, l’Organisateur en donnera 
avis formel à l’intéressé, et - en plus d’être libéré de tout engagement et à pouvoir réaffecter l’espace d’exposition à d’autres candidats - il aura droit au paiement complet, à titre de 
pénalité, de toute autre somme contractuelle, en déduction de la somme déjà perçue à ces titres et sans préjudice de son droit à l’indemnisation d’éventuels dommages majeurs. 
Art. 4 - NON-CONFORMITÉ ET RUPTURE DE CONTRAT - En cas de non-respect des prescriptions du présent règlement et de la rupture des obligations visées dans le présent 
contrat - y compris également le cas de non-paiement, Wopart Executive sagl pourra, en tenant compte de la gravité du fait, appliquer envers l’Exposant concerné les sanctions 
suivantes : 
- ne pas activer les services auxiliaires, y compris tous les services nécessaires au bon fonctionnement de l’espace d’exposition attribué ;
- refuser la remise de laissez-passer pour le stationnement, des laissez-passer de l’Exposant, des billets visiteurs, et de tout autre matériel lié à la participation au Salon ;
- ordonner le retrait immédiat des œuvres d’art non admises, avec le droit d’intervenir directement et immédiatement au cas où l’Exposant ne le fasse pas immédiatement lui-même, 
sous réserve de sanctions supplémentaires ;
- ordonner la fermeture immédiate du stand, avec le droit d’intervenir directement et immédiatement au cas où l’Exposant ne le fasse pas immédiatement lui-même, sous réserve de 
sanctions supplémentaires ;
- décider l’exclusion de l’Exposant des éditions futures de l’événement.
En aucun cas, l’Exposant a droit à un remboursement ou à une indemnisation de toute nature que ce soit et reste tenu de verser à Wopart Executive sagl la totalité du montant relatif 
aux frais de participation.  Wopart Executive sagl aura en tout cas le droit de réclamer les dommages et frais engagés pour le retrait des œuvres et/ou la fermeture du stand et/ou 
l’éventuelle préparation de l’espace, y compris son attribution à un autre Exposant. 
Art. 5 - RÉPARTITION DES STANDS - L’attribution des stands est à la discrétion exclusive et autonome de l’Organisateur ; par conséquent, toute demande ou indications particu-
lières formulées sont purement indicatives et ne peuvent ni limiter ni conditionner la demande de participation et ne sont donc pas considérées.  L’Organisateur se réserve le droit 
d’attribuer au demandeur un emplacement ayant une surface différente de celle requise dans la demande de participation, lorsque la surface requise n’est pas compatible - à la 
discrétion de l’Organisateur - avec les exigences d’organisation générale de la zone de compétence ou de l’événement dans sa globalité.  En outre, l’Organisateur aura le droit de 
déplacer ou de réduire un emplacement déjà attribué, soit pour le transférer vers une autre zone d’exposition sans aucun droit du participant à compensations ou dommages de toute 
nature que ce soit. Il sera néanmoins tenu d’informer l’Exposant par e-mail, fax ou tout autre moyen au moins 10 jours avant le début du Salon. L’Organisateur se réserve le droit 
d’attribuer un espace non représenté sur les plants préparés.
Art. 6 - DROIT DE RÉTRACTATION - Le participant qui, par impossibilité légitime éprouvée, n’est plus en mesure de participer à l’exposition peut résilier le contrat en documentant 
les raisons et en le communiquant à l’Organisateur par lettre recommandée au moins 60 jours avant la date d’ouverture du Salon, sans préjudice de l’acquisition de la totalité de 
l’acompte par l’Organisateur et sans préjudice de tout autre droit à réparation des dommages éventuels. Si, au contraire, cette communication sera faite moins de 60 jours avant 
l’ouverture du Salon, le participant sera tenu de payer la totalité des frais de participation, sous réserve du droit de l’Organisateur pour tout éventuel dommage direct ou indirect. Dans 
ce cas, l’Organisateur peut disposer du stand et l’attribuer à d’autres Exposants. L’Organisateur évaluera les motifs empêchent la société de participer. Si l’avis d’annulation n’est pas 
communiqué, et en tout cas, si l’Exposant ne prépare pas son espace dans le délai fixé dans le « Règlement technique », il sera considéré défaillant et sera tenu non seulement de 
payer la totalité des frais de participation, mais également de rembourser les dommages directs et indirects subis par l’Organisateur. Dans ce cas aussi, l’Organisateur pourra disposer 
du stand et l’attribuer à d’autres Exposants. L’Organisateur pourra, à sa discrétion, résilier le contrat de participation jusqu’à deux semaines avant la date d’ouverture du Salon, et - 
pour des raisons liées à l’organisation de l’événement et de son déroulement - jusqu’au jour de l’ouverture. Dans ce cas, l’Organisateur n’est pas obligé de fournir d’indemnité ou de 
compensation d’aucune nature que ce soit, mais devra rembourser les frais d’inscription et les frais de participation éventuellement déjà encaissés.
Art. 7 - ATTRIBUTION DES STANDS - Les stands seront mis à la disposition des Exposants selon les termes du « Règlement technique et des conditions de participation ».  Leur 
préparation doit être complétée avant 11h00 le 19 septembre 2019 ; à défaut, le contrat sera résilié en raison du défaut du participant selon les mêmes procédures et conséquences 
qu’à l’art. 4. 
Art. 8 - STAND - Les installations doivent être contenues dans la surface disponible attribuée, comme clairement indiqué dans le « règlement technique de la manifestation » et leur 
hauteur ne devra pas dépasser la hauteur spécifiée dans ce même règlement.  Il est interdit de construire des plates-formes accessibles qui dépassent une hauteur de 0,7m. Les 
installations et systèmes connexes doivent être construits de façon professionnelle, dans le respect des lois sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des incendies et dans 
le respect des règles relatives à la suppression des barrières architecturales. Wopart Executive sagl se réserve le droit de modifier ou retirer les installations et les systèmes connexes 
ne respectant pas les exigences énoncées ci-dessus.  Toute responsabilité concernant la stabilité de l’installation, l’exécution et la gestion de installations et tout éventuel dommage 
aux personnes physiques ou à des biens de propriété de Wopart Executive sagl ou de tiers, sont à la charge exclusive de l’Exposant.  L’accès aux pavillons d’exposition est interdit 
à tout véhicule dépourvu de dispositifs anti-pollution.
Art. 9 - SÉCURITÉ - L’Exposant et les tiers opérant en son nom dans le parc d’exposition sont tenus de respecter strictement l’ensemble des normes concernant la protection de la 
santé et la sécurité des travailleurs ainsi que les règles en matière de fiscalité et de sécurité sociale pendant toute l’activité d’exposition, c’est-à-dire : installation du stand, gestion de 
la manifestation, démontage du stand et toute autre activité connexe.  L’Exposant accepte également de respecter et d’assurer le respect du « Règlement technique » de la part de 
toutes les entreprises contractantes agissant en son nom, lors de l’installation et du démontage du stand et pour toute autre activité relative ou connexe. Le non-respect du règlement 
cité ci-dessus entraînera la fin immédiate des services fournis au stand. 
Art. 10 - RESTITUTION DES STANDS À la fin de l’événement et pas avant, les Exposants devront retirer les produits et matériaux installés et, après avoir obtenu un bon de sortie 
de la part de l’Organisateur, ils devront les éloigner du parc des expositions avant les dates indiquées dans le « Règlement ».  Les Exposants sont tenus de rendre le stand dans l’état 
dans lequel ils l’ont reçu.  En cas de non-respect des temps de démontage et/ou d’inertie de la part de l’Exposant concernant le dégagement de la zone, l’Exposant lui-même donne 
son consentement irrévocable que des mesures d’office soient prises, une fois la période du dernier jour autorisé pour les opérations de démontage, et à considérer ce qui reste sur 
le stand comme déchets à amener à la décharge publique et l’Exposant sera tenu de rembourser toutes les dépenses directes et indirectes pour le retrait, en plus d’une pénalité de 
1’000,00 € (mille euros / 00), et sans préjudice de rembourser les dommages supplémentaires et le droit de l’Organisateur de l’exclure de la participation aux prochaines éditions du 
Salon. Le bon de sortie, bien que ne pouvant pas être délivré aux Exposants n’ayant pas réglé tous leurs comptes, directs ou indirects, avec l’Organisateur, ne constitue pas une 
quittance du paiement des sommes dues pour la participation à l’exposition, et ne sera valable que pour le véhicule indiqué sur ce même bon. Le participant autorise expressément 
l’Organisateur à vérifier que les véhicules et les bagages de l’Exposant et / ou de ses représentants quittant le parc des expositions, ne contiennent pas d’autres produits et matériaux 
que ceux installés sur le stand et répertoriés dans le bon de sortie, et autorise l’Organisateur à empêcher la sortie de produits et matériaux non répertoriés dans ce bon. Wopart Exe-
cutive sagl n’assume aucune responsabilité pour les biens, le matériel et tout autre élément laissé sans surveillance par les Exposants dans le parc des expositions. 
Art. 11 - ACCÈS AU SALON - PRÉSENCE DANS LES STANDS  Pendant les périodes de préparation et de démontage, il possible d’accéder au parc des expositions uniquement si 
en possession de laissez-passer délivré par l’Organisation.  Les fournisseurs / transporteurs qui accéderont au Salon, pour livrer du matériel au nom de l’Exposant, devra également 
être en possession du document de transport (DDT) spécifique comportant les données d’identification de l’Exposant suivantes : raison sociale de l’Exposant, pavillon, stand. Les 
fournisseurs qui se présenteront avec un document de transport dépourvu de ces données, ne pourront pas accéder au parc des expositions. L’Exposant doit garantir que les entre-
prises intervenant en son nom dans le parc des expositions soient dotées des exigences techniques et professionnelles adéquates.  Wopart Executive sagl pourra définir, même à des 
fins de règlements de sécurité en milieu de travail, des critères spécifiques d’d’accès au parc des expositions pendant les périodes d’installation ou de démontage, ainsi que limiter 



l’accès des véhicules et / ou établir des frais supplémentaires au cas où des véhicules seraient garés à l’extérieur de l’espace et / ou des temps définis par l’Organisateur.  Durant 
les jours de la manifestation, le Salon est ouvert au public ; prix du billet d’entrée : 20 CHF. Pour permettre l’entrée libre au Salon des Exposants et de leur personnel, l’Organisateur 
prévoira des laissez-passer ad-hoc dont le règlement est spécifié dans le « Règlement technique de la manifestation » et dont l’utilisation implique l’acceptation du présent règlement. 
L’Exposant est néanmoins responsable, à toutes fins, du comportement des personnes à qui il fournit ces laissez-passer pour l’entrée, ainsi que du comportement de ses employés, 
auxiliaires et collaborateurs, dans l’exécution des tâches qui leur sont assignées.
L’Exposant doit assurer la présence de personnel de vente qualifié sur son stand, pour toute la durée de l’exposition et durant tout l’horaire journalier ; l’Exposant a l’obligation de 
laisser les produits exposés jusqu’à la fin du Salon. À défaut du respect des règles suscitées, l’Exposant en question devra payer une pénalité de 5’000,00 € (EUR cinq mille / 00) et 
le droit de l’Organisateur de l’exclure de la participation aux prochaines éditions du Salon. 
Art. 12 - SURVEILLANCE CONTRE LE VOL - RESPONSABILITÉ POUR VOL ET DOMMAGES - DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ DE WOPART EXECUTIVE SAGL - CLAUSE 
DE DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ - Pendant les heures d’ouverture, l’Exposant doit veiller sur son stand soit directement, soit par son personnel. Les Exposants sont 
tenus de surveiller leur stand avec leur propre personnel, pendant toute la période d’ouverture de la manifestation. L’Exposant est le seul dépositaire, pour toute la durée de l’événe-
ment (y compris les périodes d’installation / démontage) de tous les matériaux, produits et accessoires sur le stand. En tant que gardien du stand, l’Exposant accepte de dégager de 
toute responsabilité, en substance et procédure, Wopart Executive sagl et à l’exempter de toute perte, dommage, responsabilité, coût ou frais, y compris les frais juridiques, découlant 
de l’utilisation du stand et l’espace d’exposition attribué.  Wopart Executive sagl, bien qu’assurant pour toute la durée du Salon et pour tous les jours prévus pour l’installation et le 
démontage du stand, un service général de vigilance diurne et nocturne à l’intérieur du parc des expositions, décline toute responsabilité en cas de vol et / ou de dommages qui 
pourraient être subis par l’Exposant.  L’Exposant sera également responsable envers Wopart Executive sagl de tous les dommages directs et indirects pour quelque raison imputable 
à lui-même ou au personnel travaillant pour lui (y compris les dommages causés par les installations ou systèmes installés par ses soins ou par des tiers engagés par lui). 
Art. 13 - ASSURANCES - DÉGAGEMENT, HYPOTHÈSES ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ - Pendant les heures d’ouverture, l’Exposant doit veiller sur son stand soit di-
rectement, soit par son personnel.  Wopart Executive sagl, bien qu’assurant pour toute la durée du Salon et pour tous les jours prévus pour l’installation et le démontage des stands, 
un service général de vigilance diurne et nocturne à l’intérieur du parc des expositions durant les horaires de fermeture au public et aux Exposants, décline toute responsabilité en cas 
de vol et / ou de dommages qui pourraient être subis par l’Exposant. L’Exposant sera également responsable envers Wopart Executive sagl de tous les dommages directs et indirects 
pour quelque raison imputable à lui-même ou au personnel travaillant pour lui (y compris les dommages causés par les installations ou systèmes installés par ses soins ou par des 
tiers engagés par lui).  L’indemnisation des dommages causés par le vol ou des dommages pouvant survenir envers l’Exposant, même en dehors des heures d’ouverture des pavillons 
(y compris tous les jours prévus pour l’installation et le démontage des stands), se fera uniquement par le biais d’une couverture d’assurance et dans les limites / conditions y étant 
spécifiées. L’Exposant bénéficie des assurances suivantes stipulées par Wopart Executive sagl : 
a) assurance responsabilité civile envers les tiers, comprenant les dommages d’incendie : limite de responsabilité € 5’000’000,00 ;
b) assurance responsabilité civile envers les employés : limite de responsabilité par sinistre € 2’000’000,00 avec limite de 1’000’000,00 € par personne ;
c) renonciation de l’assureur à toute action de recours contre tous les Exposants et Wopart Executive sagl. 
Les polices d’assurance mentionnées ci-dessus sont régies par les conditions et les limites que l’Exposant peut demander au Secrétariat de l’événement, et qui seront inclues dans 
la documentation relative à l’événement lui-même. Ces polices d’assurance ne libèrent pas l’Exposant de la responsabilité pour tous les risques qui selon l’évaluation autonome de 
l’Exposant ne sont pas couverts ou qui dépasseraient les limites de l’assurance indiquées ci-dessus. L’Exposant doit souscrire une assurance complémentaire appropriée.
Dans tous les cas, l’Exposant est tenu d’inclure dans l’assurance supplémentaire la renonciation de l’assureur à toute action de recours contre les Exposants et Wopart Executive 
sagl, et par défaut, il a l’obligation de les dégager de toute action qui pourrait être intentée contre eux.  Prenant note de ce qui précède, l’Exposant, cependant, (pour lui-même et pour 
ses propres employés ou assistants) exonère expressément Wopart Executive sagl de toute responsabilité en cas de perte ou de dommages pouvant pour une raison quelconque 
se produire dans la zone d’exposition qui lui est assignée, au cours du Salon ou lors de l’installation et du démontage du stand, et de ce qui s’y trouve, et doit également assumer la 
responsabilité de tout dommage causé à des tiers dans la gestion de l’espace d’exposition ou de quoi que ce soit introduit à l’intérieur de cet espace et non couvert dans les con-
ditions indiquées ci-dessus ou celles activées par ce dernier.  Wopart Executive sagl décline toute responsabilité pour des dommages indirects, atteinte à l’image, perte de revenus, 
etc. Également en ce qui concerne les dommages directs, l’Exposant reconnaît que
Wopart Executive sagl limite sa responsabilité aux plafonds et limites de responsabilité de la couverture d’assurance indiqués ci-dessus.  L’Exposant accepte ces limites de respon-
sabilité.
Art. 14 - PHOTOS ET ENREGISTREMENTS VIDÉO - Les produits et les marchandises exposées, tout comme les stands qui les contiennent ne peuvent être photographiés, filmés, 
dessinés ou reproduits sans l’autorisation de l’Exposant et de l’Organisateur.  Le non-respect de cette interdiction autorise le personnel de sécurité d’éloigner du parc des expositions 
les délinquants, après retrait du document d’entrée en leur possession. Wopart Executive sagl se réserve le droit de filmer, reproduire, diffuser et autoriser le tournage, la reproduction 
et la diffusion des vues générales et détaillées à l’extérieur et à l’intérieur, sans l’Exposant n’ait le droit de demander une indemnisation. 
Art. 15 - IMPORTATION TEMPORAIRE ET DOUANES - L’importation temporaire d’œuvres provenant de l’étranger et l’accomplissement des formalités douanières, pourront être 
effectués - aux frais de l’Exposant - par le fret officiel de Wopart Executive sagl, selon les procédures indiquées sur le site www.wopart.eu, en exonérant l’entreprise de fret de toute 
responsabilité également envers Wopart Executive sagl. 
Art. 16 - SERVICES TECHNIQUES - Wopart Executive sagl fournira aux Exposants l’électricité pour l’éclairage et se réserve le droit d’activer, d’externaliser ou d’accorder l’exclusivité 
pour tout service jugé utile aux participants, en définissant les modalités. Le service de nettoyage des stands doit être fait à la charge et aux frais de chaque Exposant par son per-
sonnel ou en utilisant la société autorisée par Wopart Executive sagl ; pour toutes les opérations de portage, transport, chargement et déchargement de marchandises, les Exposants 
pourront utiliser l’entreprise de fret officielle de Wopart Executive sagl.  L’Exposant reconnaît que les services (directement gérés par Wopart
Executive sagl, par un tiers ou exclusivement) assurent des services réguliers dans l’exercice normal de ces services par les utilisateurs individuels et exonère Wopart Executive sagl, 
ainsi que les entrepreneurs et fournisseurs de services, de toute responsabilité pour toutes les éventuelles irrégularités au cours du déroulement de ces services
Art. 17 - INFORMATIONS IMPRIMÉES ET EN LIGNE -  Wopart Executive sagl se réserve le droit de réaliser le catalogue en ligne et de diffuser des informations (également sous for-
me de résumé ou abrégée) contenues dans la demande de participation, concernant les Exposants et les œuvres qu’ils présentent, ainsi que sur d’autres objets exposés ou présentés, 
en utilisant les moyens et techniques de communication (imprimés, CD-ROM, Internet ou autre) jugés les plus appropriés, sans aucune responsabilité pour les éventuelles omissions, 
erreurs ou dysfonctionnements.  Les informations se référeront aux demandes d’admission parvenues et acceptées jusqu’à 30 jours avant la date d’ouverture du Salon. Tout cela 
ne porte pas atteinte au droit de l’Organisateur de modifier l’attribution des emplacements. Ce qui précède est valable également pour le contenu d’autres formulaires d’information 
remplis par l’Exposant ou ses employés et fournis à l’Organisateur également par des moyens informatiques.
Art. 18 - PUBLICITÉ PAYANTE - En dehors de la zone d’exposition attribuée, toute forme de propagande et de publicité doit être faite exclusivement par le biais de l’Organisateur ou 
des concessionnaires de Wopart Executive sagl et est soumise au paiement de droits et taxes. 
Art. 19 - PARKING - Aux parkings dédiés aux Exposants peuvent accéder - jusqu’à épuisement des places disponibles - exclusivement des véhicules munis d’un badge spécial 
(valable pour une seule entrée par jour) émis par l’Organisateur, et leur stationnement n’est autorisé que dans les espaces prévus et pendant les horaires d’ouverture du parc des 
expositions.  En cas de non-respect de ces dispositions, Wopart Executive sagl pourra faire déplacer le véhicule hors du parking, au risque et aux frais de l’Exposant auquel a été 
fourni le badge et du propriétaire du véhicule qui sera responsable conjointement à l’Exposant pour les frais relatifs.  Tous les occupants du véhicule doivent être munis d’une pièce 
d’identité valable pour accéder au parc des expositions. Étant donné que les parkings ne sont pas surveillés, Wopart Executive sagl décline toute responsabilité en ce qui concerne 
la surveillance du véhicule, et n’est pas responsable des éventuels vols et dommages de toute nature que ce soit. 
Art. 20 - INTERDICTIONS PARTICULIÈRES - INTERDICTION GÉNÉRALE -  Les Exposants ont interdiction de :   - utiliser, à l’intérieur du parc des expositions des chariots éléva-
teurs et tout équipement de levage, sauf dérogations écrites émises par Wopart Executive sagl selon la procédure prévue dans le « Règlement technique de la manifestation »; - céder, 
même partiellement ou d’échanger le stand déjà été attribué ; - effectuer toute forme de publicité en dehors du stand et du parc des expositions ; - la distribution du matériel publici-
taire (tracts, brochures, etc.) est interdite même à l’extérieur du parc des expositions, à une distance de moins de 500 mètres de l’entrée; - toute initiative de spectacle ou 
de divertissement, de tout type, la nature et caractéristiques, est interdite même si confinées à l’intérieur du stand sans l’autorisation écrite préalable de l’Organisateur. Les inter-
dictions techniques émises pour des raisons de sécurité, hygiène et pollution en général pour les personnes et les choses, ainsi que pour empêcher toute manipulation des biens 
meubles et immeubles du parc des expositions et des dispositions connexes dans le « Règlement technique” font partie intégrante de ces conditions générales du contrat et l’Expo-
sant s’engage à les respecter strictement. Il est interdit aux Exposants en tous cas et en général, de se livrer à un comportement qui, selon l’avis de l’Organisateur, est incompatible 
avec le but du Salon, ou qui pourrait nuire à son bon déroulement. En cas de non-respect de l’une de ces interdictions, et de celles indiquées dans cet article, l’Organisateur pourra 
appliquer les sanctions prévues par le « Règlement technique » et / ou résilier le contrat de participation à l’exposition sans la nécessité d’une décision judiciaire, mais simplement 
par en le communiquant par écrit auprès de son stand. Cela se traduira par la fermeture immédiate du stand et le retrait des badges d’accès au parc des expositions, sans préjudice 
des frais dus par l’Exposant.
Art. 21 - REPORT, RÉDUCTION OU ANNULATION DU SALON - L’Organisateur e le pouvoir incontestable de modifier les dates du Salon à sa discrétion, sans que l’Exposant ne 
puisse résilier le contrat et se libérer des engagements pris.  En outre, l’Organisateur peut réduire le Salon ou l’annuler complètement ou dans certains secteurs, sans être tenu de 
verser une indemnité, des amendes ou des dommages-intérêts. Dans ce cas, l’Organisateur donnera un avis des modifications apportées en le communiquant par écrit (lettre recom-
mandée, fax, télégramme ou tout autre moyen approprié), au moins 30 jours avant la date prévue du début de l’événement. 
Art. 22 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - L’Exposant est tenu à ne pas faire usage des droits découlant du contrat de participation à WOPART contre l’intérêt et le but de l’événement 
: si cette hypothèse devait se vérifier, l’Organisateur enverra à l’Exposant un avis écrit de cessation du droit, se réservant le droit, en cas de défaut, de ne pas l’admettre aux éditions 
suivantes de l’événement.  L’Exposant est également tenu de respecter les directives émises par les autorités de sécurité publique et celles concernant la prévention des incendies, 
la prévention des accidents et au contrôle des lieux ouverts au publics s’ils devaient être émis à Wopart Executive sagl. 
L’Organisateur a le droit de céder le contrat.
Art. 23 - RÉCLAMATIONS - Toute réclamation concernant l’organisation et le déroulement de l’événement doit être immédiatement notifiée par écrit à l’Organisateur au plus tard dans 
les sept jours suivant la fin de l’événement.  Les réclamations ultérieures ne peuvent faire l’objet d’un différend avec l’Organisateur.

❏  Non, je ne veux pas recevoir de nouvelles sur WOPART.  Signature.............................................................................................................................................................................

Bien que la diffusion des données personnelles soit facultative, cela reste une condition sine qua non pour les activités décrites ci-dessus. Le titulaire des droits de gestion de ces 
données est Wopart Executive sagl en la personne de son représentant légal.
Wopart Executive sagl - Crocicchio Cortona, 6 - 6900 Lugano CH


