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Règlement exposants 2020 

 

Emplacement 

Zone Industrielle La Palaz A 3 – 1530 Payerne – 1e étage 

Inscription et participation 

Les demandes d’inscriptions se font via le site internet du salon www.manaosalon.ch, en utilisant le 
formulaire « inscriptions exposants » https://www.manaosalon.ch/inscriptions-exposants. 
 
Seront définitivement inscrits les exposants qui recevront une confirmation écrite par e-mail de la part 
de l’organisateur. 
 
Les demandes d’inscription devront être transmises avant le 10 août 2020.  
Lorsque vous envoyez votre bulletin d’inscription, vous vous engagez à participer au salon 
Mana’O aux dates indiquées.  
 
L’organisateur choisit librement les participants dans le but de présenter un salon varié et attractif. Il 
n’est pas tenu de motiver ses choix. 

L’emplacement réservé à chaque exposant et la répartition de l’espace est faite par l‘organisateur. 
L’organisateur est ouvert à vos souhaits et propositions dans la limite du possible. 

Une fois sa participation confirmée (envoyée par e-mail par l’organisateur), chaque exposant s’acquitte 
du loyer d’exposition au plus tard le 04 septembre 2020.  
 
En cas de non-paiement du montant défini dans le délai imparti, l’emplacement n’est plus garanti et un 
autre exposant pourra être engagé. L’organisateur ne réclame aucun pourcentage sur les ventes ou 
commandes faites lors du salon. En cas d’annulation de l’événement par décision fédérale ou de 
renoncement par l’exposant, un montant forfaitaire de CHF 100.- sera retenu et non remboursable 
afin de couvrir les frais administratifs engagés par l’organisateur. 

Ce loyer couvre la location de la salle, la communication (flyers, affiches, programmes, presse, site web 
- domaine et hébergement, sécurité de l’événement, parking, ...) ainsi que les frais d’organisation et 
d’administration. Ces frais sont réglés par l’organisateur. 

Horaire d’ouverture et présence 
 
La durée de l'exposition est de 2,5 jours : Du vendredi 27 novembre au dimanche 29 novembre. 

Vendredi 16h – 21h 
Samedi 10h – 20h 
Dimanche 10h – 18h 
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L’exposant s’engage à être présent (ou son représentant) pendant toute la durée de l’exposition. En 
cas d’absence de ce dernier, l’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de 
dégradation sur les œuvres/produits ou de vol.  

 

Mise en place 
 
Chaque exposant est responsable de la mise en place de son espace d'exposition. Tous les stands 
doivent être entièrement assemblés le jeudi 26 novembre 2020 de 16h00 à 22h00, la halle d’exposition 
sera ouverte à ces horaires pour le montage.  

Les exposants sont libres de créer leurs stands à leur convenance en respectant les consignes 
suivantes :  
 

• Les structures construites devront être au maximum d’une hauteur totale de 2 m,  
• Les murs ne sont pas à disposition pour fixer quoi que ce soit dessus. 

 

Démontage 

Le démontage des stands a lieu le dimanche 29 novembre 2020 à partir de 18h00, après la fermeture 
du salon au public.  

 

Nettoyage 
 
Tout au long de l’exposition, l’exposant veille à évacuer régulièrement les déchets. Leur élimination est 
de sa responsabilité. L’emplacement doit être rendu propre après le démontage. 

 

Assurance 

L’exposant s’assure lui-même et à ses propres frais pour tous préjudices matériels et corporels relatif 
à son stand et à son activité, en responsabilité civile pour tous dommages causés à autrui. 

 

Parking 

Le parking est à mis gratuitement à disposition des exposants et des visiteurs. 

 

Pour tous renseignements 

info@manaosalon.ch 


