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1.1. Coordonnées de facturation

Nom de facturation

N° TVA (intracom.)

Adresse

Code postal /Localité

1.2. Coordonnées du responsable

Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur.
Ensuite, complétez, signez, enregistrez et retournez votre formulaire 
par courriel à l’adresse info@cineyexpo.be

Pays Téléphone personnel

E-mail personnel

Madame Monsieur

Les champs encadrés en rouge sont obligatoires. Les formulaires 
incomplets ne seront pas traités.
Une fois votre demande traitée par notre équipe, une réponse
vous parviendra par courriel dans les meilleurs délais.

Demande d’admission

2.1. Description de votre activité (affi  ché dans le catalogue du salon)
Enseigne /

Pseudonyme 

Énumération précise 
des articles et des 

services proposés*

Site internet

E-mail comptabilité

* L’organisateur se réserve le droit d’interdire l’exposition d’un article, notamment si celui-ci n’est pas précisé dans la 
  description ci-dessus.

Page Facebook

1. Identifi cation du demandeur

Sam 17 & Dim 18 Novembre 2018

1.3. Coordonnées de correspondance (si diff érentes de celles de facturation)

Nom

Adresse

Code  postal /Localité

Pays

Cadre réservé à l’organisateur

DATE :    ESPACE : 

N° STAND : 

2. Activité / Produits / Services

2.2. Nouveauté et/ou produit phare

Produit

Descriptif

Marque Origine

Nous présenterons un produit phareNous lancerons un nouveau produit

MAXIMUM 20 CARACTERES, pour plaquette
nominative visible sur le stand E-mail général

2.3. Sélection de l’espace thématique adéquat

Le salon Parallèle est réparti en espaces thématiques bien distincts. Afi n de nous aider dans l’attribution de l’espace 
qui vous correspond le mieux, merci de cocher (dans le tableau sur la page suivante) les produits et/ou services qui 
seront présentés.
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autre :

Développement personnel

art & thérapie

astrologie

biodanza

bio-énergie

chamanisme

chant & voix

chiromancie

coaching d’épanouissement

communication non violente

constellations familiales

gestion de la pensée

gestion du stress

la mort et l'au-delà

lecture d'aura

littérature

massages holistiques, sensitifs, cénes-

thésiCs, thaï, chinois, ayurvédique …

méditation

musique

numérologie

personnalité et relations humaines

pleine conscience (mindfullness)

programmation neuro-linguistique

psychanalyse corporelle

psychologie transgénérationnelle

qi gong

radiesthésie

rebirth

régressions

relation d'aide par le toucher

relaxation et massages

relaxothérapie

shiatsu

soins énergétiques

sophrologie

spiritualité

table d'écoute

tai chi

tai-ji-quan

voyance

thérapie brève

thérapie de couple

thérapie somato-émotionnelle

thérapies assistées par l'animal

voyages initiatiques

yoga

Santé au naturel & médecines douces

alimentation biologique et naturelle

alimentation diététique

analyse et réinformation cellulaire

aromathérapie

auriculothérapie

ayurvéda

chiropraxie

compléments alimentaires (minéraux, 

vitamines, ...)

couleurs et chromothérapie

décodage biologique

fl eurs de Bach

gemmothérapie

herboristerie

iridologie

lithothérapie

magnétisme

médecine quantique

méthode GDS

Soins alternatifs

acupuncture

cycles de la vie (haptonomie, doulas, …)

drainage lymphatique

E.F.T.

médecine chinoise

microkinéthérapie

myothérapie

naturopathie

olfactothérapie

ostéopathie

réfl exologie plantaire et/ou faciale

reiki

thérapie crânio-sacrée

Bien-être chez soi... et avec soi

art thérapie

bijoux magnétiques

bols tibétains et gongs pierres et cristaux

encens

feng shui

géobiologie

mandalas / peintures

matériaux sains et naturels

vêtements bio, vêtements du Népal, ...

L’idéal de MOI

codes couleurs

conseils en image

cosmétiques naturels & bio

relooking

phytothérapie

homéopathie

autre :

angéologie

autre :

cures et jeûnes

kinésiologie

E.M.D.R.

hypnose

libération des mémoires cellulaires

fi tness / stretching / body-tonic ...

esthétique

prêt-à-porter

autre :

autre :

tourisme santé (thalasso, thermalisme, 

voyages, loisirs, ...)

alimentation vegan / veggie

médiumnité

accessoires bien-être

accessoires beauté conseils et produits minceurs

réorientation professionnelle

décoration / artisanat

lampes de sel

pendules

Médiumnité & Voyance

autre :
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3.2. Emplacement suivant le thème choisi (voir plan d’implantation en annexe)

stand(s) x 355€ =

→ POUR L’ESPACE :            MEDIUMNITÉ & VOYANCE

→ Caractéristiques techniques :
     • Dimensions : 3m x 3m
     • Fond / Côtés : panneaux mélaminés couleur gris clair
     • Sol : recouvert de tapis bordeau
     • Eclairage : 1 spot de 300w sur la frise

→ Matériel de base inclus dans chaque stand :
     • 1 Frise pour attacher votre rideau
     • 3 Chaises noires de type «bistrot»
 
     • 1 Table nappée (stretch noir) :

C. Stand INDIVIDUEL EN PÉRIPHÉRIE (9m2) pour 1 seul praticien €

emplacement(s) x 720€ =

→ POUR LES ESPACES :    BIEN-ÊTRE CHEZ SOI & AVEC SOI    SANTÉ AU NATUREL  
             SOINS ALTERNATIFS    DÉVELOPPEMENT PERSONNEL    L’IDÉAL DE MOI

→ Caractéristiques techniques :
     • Dimensions : 6m x 6m
     • Sol : recouvert de tapis bordeau
     • Eclairage : 1 spot de 1000w suspendu à 8m de haut

→ Matériel disponible moyennant location : voir page 5

B. Emplacement SOL NU AU CENTRE (36m2)

A. Emplacement CLÉ SUR PORTE (Minimum 9m2)
→ Caractéristiques techniques :
     • Dimensions : 3m de profondeur sur une longueur de 3m minimum
     • Fond / Côtés : panneaux mélaminés couleur gris clair
     • Sol : recouvert de tapis bordeau
     • Eclairage : 1 spot de 300w sur la frise par longueur de 3m

€

angle(s) ouvert(s) x 125€ = €

3.1. Frais de base pour chaque demande d’admission

• Droit d’inscription et frais de dossier inscription x 85€ = €

3. Demande du candidat   Tous les prix indiqués sont HTVA

m2 x 35€ = €

• Raccordement électrique de base 1000 watts (consommations incluses) raccordement x 60€ = €

• OPTION Raccordement électrique supplémentaire (par 1000 watts) x 1000 watts x 30€ = €

→ Matériel disponible moyennant location : voir page 5

*3m minimum

STAND de
3m x 3m (H 2,5m)

STAND de
3m x 3m (H 2,5m)

→ Remises accordées suivant le nombre de m2 réservés :
     18m2 : -15% - 27m2 : -20% - 36m2 : -25%

1,20m x 0,80m 2,00m x 0,80mou

m L x 3m P =

réserve(s) (1m x 1m) x 30€ = €

9m2 x 35€
TOTAL = 315€ HTVA

9m2 x 35€
+ 1 angle x 125€

TOTAL = 440€ HTVA

STAND de
3m x 3m (H 2,5m)

9m2 x 35€
+ 1 angle x 125€

+ 1 réserve x 30€
TOTAL = 470€ HTVA

STAND de
6m x 3m (H 2,5m)

(18m2 x 35€) - remise de 15%
+ 1 angle x 125€

TOTAL = 660,5€ HTVA

Exemples concrets des stands disponibles

STAND de
6m x 3m (H 2,5m)

(18m2 x 35€) - remise de 15%
+ 2 angles x 125€

TOTAL = 785,5€ HTVA

réserve(s) (1m x 1m) x 30€ = €

STAND de
3m x 3m (H 2,5m)

OPTION
Réserve de 1m x 1m

avec tenture
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F. Stand DOUBLE CLÉ SUR PORTE AU CENTRE (9m2) pour 2 praticiens stand(s) x 605€ = €

E. Stand INDIVIDUEL CLÉ SUR PORTE AU CENTRE (9m2) pour 1 seul praticien

→ Matériel de base inclus dans chaque stand :
     • 2 Frises pour attacher votre rideau
     • 3 Chaises noires de type «bistrot»
 
     • 1 Table nappée (stretch noir) :

stand(s) x 480€ = €
→ Caractéristiques techniques :
     • Dimensions : 3m x 3m
     • Fond / Côtés : panneaux mélaminés couleur gris clair
     • Sol : recouvert de tapis bordeau
     • Eclairage : 2 spots de 300w sur les frises

1,20m x 0,80m 2,00m x 0,80mou

→ Matériel de base inclus dans chaque stand :
     • 2 Frises pour attacher votre rideau
     • 6 Chaises noires de type «bistrot»
 
     • 2 Tables nappées (stretch noir) :

→ Caractéristiques techniques :
     • Dimensions : 3m x 3m
     • Fond / Côtés : panneaux mélaminés couleur gris clair
     • Sol : recouvert de tapis bordeau
     • Eclairage : 2 spots de 300w sur les frises

1,20m x 0,80m 2,00m x 0,80mou

1,20m x 0,80m 2,00m x 0,80mouTable 2 :

Table 1 :

Nom

Prénom

Gsm

E-mail

→ Coordonnées de la personne avec qui je partage le stand : ATTENTION, IL N’Y AURA PAS DE FACTURATION SÉPARÉE

Pseudonyme Facebook

3.3. Mise à disposition d’un espace conférence

• Je suis exposant et souhaite présenter une conférence (50 min) conférence(s) x 30€ = €

• Je ne suis pas exposant mais souhaite présenter une conférence (50 min) conférence(s) x 75€ = €

Afi n de respecter le planning, nous demandons aux orateurs de ne pas dépasser 50 minutes par exposé.

Samedi 17 novembre 2018

13h00 14h00 15h00 16h00 17h00

Je privilégie les heures suivantes pour ma conférence :

Dimanche 18 novembre 2018

Je privilégie les heures suivantes pour ma conférence :

Durant le salon, 30 conférences seront proposées aux visiteurs dans les 3 salles situées à l’étage du hall de Ciney 
Expo. Chacune des salles est équipée d’un projecteur multimédia, d’une sonorisation, d’un micro sans fi l à main, d’un 
tableau à feuilles (fl ipchart), de deux grandes tables et de minimum 70 chaises disposées en théâtre.

Nom du conférencier n°1

Titre de la conférence n°1

Titre de la conférence n°2

Gsm

Nom du conférencier n°2 Gsm

L’attribution d’un temps de conférence sera enregistrée en fonction de la date de réception du formulaire d’inscription.

11h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h0011h00

STAND de
3m x 3m (H 2,5m)

OPTION
Réserve de 1m x 1m

avec tenture

STAND de
3m x 3m (H 2,5m)

OPTION
Réserve de 1m x 1m

avec tenture

réserve(s) (1m x 1m) x 30€ = €

réserve(s) (1m x 1m) x 30€ = €
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Total du matériel souhaité = €

Grille autoportante
H 250cm - l 125cm

grille(s) x 20€

Grille avec fourreau sur
1 face  H 250cm - l 125cm

grille(s) x 25€

Grille avec fourreau sur
2 faces  H 250cm - l 125cm

grille(s) x 25€

3.4. Equipement du stand - Matériel disponible en location pour 2 jours

Grande table
2m x 0,80m

x 15€ /table

Grande table nappée
2m x 0,80m

x 25€ /table nap.

Petite table
1,20m x 0,80m

x 15€ /table

Petite table nappée
1,20m x 0,80m

x 25€ /table nap.

Mange-debout
H 112cm - Ø 85cm

table(s) x 15€

Mange-debout nappé
H 112cm - Ø 85cm

table(s) n. x 25€

Chaise haute - Tabouret 
de bar en cuir noir

tabouret(s) x 9€

Chaise «bistrot» noire

chaise(s) x 5€

3.5. Publicité dans le catalogue du salon

• Insertion publicitaire 1/4 de page A5 dans le catalogue du salon* insertion x 100€ = €

• Insertion publicitaire 1/2 page A5 dans le catalogue du salon* insertion x 145€ = €

• Insertion publicitaire 1 page A5 dans le catalogue du salon* insertion x 180€ = €

Un catalogue A5 quadri sera distribué gratuitement à chaque visiteur. Il intégrera le plan du salon, le programme des 
conférences/ateliers, ainsi que la liste nominative de tous les exposants (par ordre alphabétique et par espaces théma-
tiques). Nous vous proposons d’augmenter votre visibilité :

Merci de nous transmettre votre publicité en haute qualité (300DPI minimum) en format JPEG ou en format PDF à 
l’adresse suivante : francois@cineyexpo.be

La date ultime pour la remise de vos publicités est le 02/11/2018.

   Horizontal : 138 x H 44,5mm / Vertical : 67mm x H 93,5mm

   Horizontal : 138 x H 93,5mm / Vertical : 67mm x H 192mm

   Vertical : 138mm x H 192mm

• OPTION Composition graphique par nos soins compo. x 40€ = €
   Photos, logos et textes à nous transmettre. Fichier fi nal disponible sur demande.

Spot 300 watts
Placement inclus

spot(s) x 35€
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5. Matériel publicitaire / Concours visiteurs

4. Préférences

Préférence n° 1

4.1. Emplacement(s) souhaité(s) par ordre de préférence

Préférence n° 2 Préférence n° 3

L’attribution du stand par l’organisateur se fera en fonction de la date de réception de votre acompte
 et des disponibilités.

4.2. Remarque(s) éventuelle(s)

• Pack de 10 entrées gratuites visiteurs (pour 1 personne et pour 1 jour) pack(s) x 40€ = €

3.6. Cartes d’entrées / Invitations clients

• Entrée gratuite visiteur (pour 1 personne et pour 1 jour) entrée(s) x 5€ = €

5.1. Impressions

pack(s) de 20 fl yers

Je participe activement à la promotion du salon et souhaite obtenir gratuitement :

affi  ches A4 affi  ches A3

5.2. Visibilité Web / E-mails / Réseaux sociaux
Vous recevrez par courriel le pack média comprenant : 
   →  le bandeau signature accompagnant l’envoi de mes e-mails
   →  l’affi  che du salon en format JPEG
   →  le descriptif du salon en format PDF
   →  les liens hypertextes dirigeant les clients vers le site internet et la page facebook de l’événement

La réussite du salon dépend aussi de votre engagement à le promouvoir !

5.3. Concours Facebook

Je souhaite être mis en avant lors d’un concours Facebook dédié et m’engage à off rir le lot suivant :

BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ
en vous associant aux CONCOURS Facebook diff usés par l’organisateur de ce salon !

Nombre Valeur par unité €

Exemples non exhaustifs : un article gratuit - une consultation ou un soin off ert - etc.

/salonparallele
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ATTENTION ! LE STAND NE SERA ATTRIBUÉ 
QU’APRÈS PAIEMENT INTÉGRAL.

7. Récapitulatif de ma demande

a) Frais de dossier

b) Raccordements électriques

c) Emplacement

d) Espace conférence

e) Matériel supplémentaire

f) Publicité dans le catalogue

g) Cartes d’entrées visiteurs

€ htva

€ htva

€ htva

€ htva

€ htva

€ htva

€ htva

TOTAL (HTVA) = €

+           TVA 21% = €

TOTAL À PAYER = €

Acompte OBLIGATOIRE
de 50% à la réservation = €

6. Sélection

Toutes les demandes d’admission au salon sont soumises à l’approbation d’un Comité de Sélection dont les critères
d’approbation sont :

        1) la disponibilité des diff érents espaces d’exposition;
        2) le bon équilibre du contenu du salon;
        3)  l’adéquation entre l’orientation du salon et celle de l’exposant;
        4)  la qualité des produits, marques et/ou services présentés au salon;
        5)  la variété des produits et/ou services présentés au salon.

Le refus ou l’acceptation du candidat-exposant par le Comité de Sélection sera également communiqué par écrit par
CINEY EXPO SA, au plus tard 15 jours avant le début du salon.

IBAN

BIC

CBENEFICIAIRE

COMMUNICATION

Solde restant dû au plus tard le
12 octobre 2018

(voir point 4 des conditions générales)

Nous avons pris connaissance des conditions générales du salon, disponibles sur www.cineyexpo.be et 
présentes sur la page suivante du présent formulaire. Nous déclarons les accepter dans leur ensemble, sans 

aucune réserve, et nous nous engageons à nous y conformer.

8. Déclaration du candidat-exposant

Fait à , le

Nom et prénom du responsable :

Fonction :

Signature du responsable : Cachet de l’entreprise :

I N E Y E X P O S A

B E 5 5 0 6 8 2 3 2 9 8 6 0 4 4
G K C C B E B B

P A R A L L E L E 2 0 1 8

V O T R E N O M D E F A C T U R A T I O N
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1. DEFINITION
Le présent règlement défi nit par «exposant» ou «candidat ex-
posant», l’exposant lui-même et la société dont les références 
se trouvent sur le formulaire de demande d’admission, ses em-
ployés, préposés ou mandataires et par «organisateur», la socié-
té CINEY EXPO S.A. 

2. ADMISSION
Les stands sont loués à toute fi rme ayant une activité compa-
tible avec le thème du salon. L’organisateur se réserve le droit 
d’accepter ou de refuser toute demande de participation. De 
même, l’organisateur peut à tout moment annuler une demande 
qu’il aurait acceptée ultérieurement.

Le refus ou l’annulation d’une demande de participation ne 
donne lieu au paiement d’aucune indemnité autre que le rem-
boursement intégral des arrhes versées.

3. RESERVATION
Toute réservation doit être faite via le formulaire d’inscription 
distribué par l’organisateur. Toute réservation implique le paie-
ment correspondant dans les délais fi xés, suivant les modalités 
décrites dans le formulaire de réservation. 

Les stands sont attribués au fur et à mesure et en fonction des 
réservations. L’attribution ne sera défi nitive qu’après réception 
de l’acompte. La réservation étant personnelle, aucune modifi -
cation de locataire ou d’occupant ne peut se faire sans l’accord 
écrit de l’organisateur.

4. PAIEMENT
Toute réservation implique le paiement intégral de la totalité du 
montant prévu au plus tard pour la date reprise sur le formulaire 
de demande d’admission. 

Un acompte de 50 % sera exigé à la réservation en vue de valider 
toute inscription. Après réception de cet acompte, une confi r-
mation de réservation, accompagnée de la facture, sera envoyée 
à l’exposant. Le solde sera payé au plus tard à la date mention-
née sur le formulaire de réservation. L’exposant ne peut disposer 
de son stand que moyennant le paiement de la totalité de toutes 
les factures lui ayant été adressées. Pour rappel, les chèques 
bancaires ne sont plus acceptés, que ce soit à titre d’acompte 
ou de paiement ! 

Le candidat exposant ou l’exposant qui viendrait à se désister, 
pour quelque motif que ce soit, ne pourra en aucun cas se préva-
loir du remboursement des arrhes versées. Tout désistement in-
tervenant moins de 30 jours calendrier avant l’événement entrai-
nera de facto l’exigibilité des montants dus (suivant le formulaire 
de demande d’admission et les éventuelles factures complémen-
taires) dans leur totalité, et ce, à titre d’indemnité de résiliation 
unilatérale.

5. PLAN DE LOTISSEMENT
L’organisateur s’eff orcera de satisfaire autant que possible les 
demandes de localisation précise au fur et à mesure des réser-
vations et de leur ordre d’arrivée. En aucun cas, l’organisateur 
n’est tenu d’attribuer un stand déterminé et ce, même au regard 
d’une occupation lors d’une édition antérieure du salon.

6. PRODUITS ET SERVICES
Les exposants sont censés posséder les droits et autorisations 
nécessaires à la présentation des produits et services exposés 
sur leur stand. Dès lors, l’organisateur n’assume aucune respon-
sabilité à ce sujet, pas même en cas de concurrence déloyale 
entre exposants ou à l’égard de tiers.

7. PRODUITS EXCLUS
Aucun produit toxique ou explosif ou d’une dangerosité similaire 
ne peut être introduit dans le hall du salon. L’organisateur se ré-
serve le droit de demander le retrait immédiat de tout produit/
service nayant aucune cohérence avec le thème du salon.

8. AMENAGEMENT
L’organisateur se réserve le droit de refuser tout matériel et/ou 
mobilier dont l’état et/ou la présentation seraient de nature à dé-
précier l’allure visuelle générale du salon. En outre, l’organisateur 
peut faire meubler et/ou aménager par ses propres services et 
aux frais de l’exposant, le stand de ce dernier qui ne serait pas 
aménagé suivant l’esthétique générale du salon.

9. PRESENCE SUR LE STAND
Pendant les heures d’ouverture au public, les exposants s’en-
gagent à assurer sur leur stand, une présence permanente. 

10. LE NETTOYAGE
Avant l’ouverture et après la fermeture du salon aux visiteurs, les 
tapis des allées seront nettoyés par les soins de l’organisateur. 
Chaque soir, après le départ des visiteurs, les exposants dépo-
seront leurs sacs poubelles dans les allées. L’enlèvement se fera 
par les soins de l’organisateur. L’entretien du stand est à charge 
de l’exposant. Il peut cependant être réalisé par l’organisateur 
moyennant paiement.

11. DEMONTAGE
Sauf autorisation écrite de l’organisateur, aucun exposant ne 
peut procéder au démontage, même partiel, de son stand avant 
le jour et l’heure indiquée dans la confi rmation de réservation, et 
donc au plus tôt 5 minutes après la fermeture offi  cielle du salon. 

Par ailleurs, les emplacements doivent être vidés et nettoyés à la 
date prévue. Passé ce délai, l’organisateur procédera à l’évacua-
tion de tout matériel ou marchandise restant ainsi qu’à la remise 
en état des lieux et ce aux risques, périls et frais de l’exposant. 
L’organisateur n’aura aucune formalité judiciaire à remplir à cet 
égard.

12. RESPONSABILITES ET ASSURANCES
L’organisateur assure en incendie, tant pour son compte que 
pour celui des exposants, le matériel du stand (structure) et le 
mobilier mis à disposition.

L’organisateur décline toute responsabilité, notamment celle qui 
concerne toute faute ou dommage provoqué par un membre du 
personnel de la société organisatrice, ainsi que tout dommage 
ou vol qui pourrait subvenir au matériel exposé, pour quelque 
raison que ce soit.

Chaque exposant est invité à contracter une assurance vol et 
incendie couvrant son matériel et surtout à prendre les disposi-
tions nécessaires pour mettre en sécurité tout objet de valeur. 

L’exposant doit prévoir une clause d’abandon de recours contre 
l’organisateur et les occupants de Ciney-Expo. Un gardiennage 
est assuré durant les heures de fermeture du salon.

13. REGLEMENT
Suite à l’envoi du formulaire de demande d’admission, complété 
et signé, le souscripteur s’engage à respecter toutes les clauses, 
quelles qu’elles soient du présent règlement. L’organisateur est 
le seul juge des mesures à prendre en ce qui concerne l’applica-
tion des dites clauses.

CONDITIONS GENERALES
SALON PARALLÈLE (du 17 au 18 NOVEMBRE 2018)


