
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CAROLO GAME SHOW

La signature du contrat d'occupation (appelé « contrat exposant ») implique l’engagement
de l’exposant à respecter le présent règlement intérieur du Carolo Game Show. Le non-
respect d’une de ces dispositions pourra entraîner la fermeture du stand. 

DATE ET DURÉE DE LA MANIFESTATION – ARTICLE 1
Le CAROLO GAME SHOW 2020 se tiendra le samedi  12 septembre 2020, de 9h00 à 20h00,  et
dimanche 13 septembre 2020, de 9h00 à 19h00, au Parc des Expositions, 08000 – Charleville-
Mézières. L'association CRITICAL HIT se réserve le droit de modifier la date d’ouverture ou la
durée de la manifestation, comme de décider sa prolongation, son ajournement ou sa fermeture
anticipée, pour cas de force majeure ou toute autre cause, sans que les participants puissent
réclamer aucune indemnité, ni le remboursement des sommes versées.

CONTRÔLE ET ACCEPTATION DES ADHÉSIONS - ARTICLE 2
Les demandes d’admission sont reçues sous réserve d’examen. Les organisateurs se réservent
le droit de refuser l'accréditation d'un stand sans pour autant avoir à se justifier. Les demandes
ne sont prises en compte que dans la mesure de la place disponible. La date limite de réservation
d'un emplacement est fixée au 31 août 2020 à minuit. Un emplacement de stand n'est considéré
comme  réservé  qu'à  réception  d'une  confirmation  de  l'association  CRITICAL  HIT.  Cette
confirmation ne pourra pas être annoncée avant la réception du dossier complet et du versement
de l'acompte.

CLASSIFICATION - ARTICLE 3 
L'association  CRITICAL  HIT  détermine  les  emplacements  des  stands  concédés  et  des
emplacements à air libre. Elle pourra, à tout moment, si elle le juge nécessaire pour une cause
quelconque,  notamment  l’affluence  des  demandes  d’admission  ou  les  mesures  de  sécurité,
modifier l’importance ou la situation dans les groupes de stands ou les installations à air libre.
Aucune  réserve  ne  sera  admise  de  la  part  des  exposants.  Si  la  modification  porte  sur  la
superficie concédée, il sera procédé seulement à une réduction proportionnelle du prix de la
concession. 

INSTALLATION ET DÉMONTAGE DES STANDS – ARTICLE 4
Les exposants sont tenus de respecter les créneaux d'installation et de démontage fixés par les
organisateurs :
1- La mise en place des emplacements s'effectue de 13h00 à 00h00 le vendredi et de 6h00 à 9h00
le samedi. Les stands devront être installés au plus tard à 9h00 le samedi afin d'être prêts pour
l'ouverture du salon aux détenteurs de billets spéciaux.
2- Le démontage et le rangement des emplacements s'effectuent de 19h00 à 00h00 le dimanche.

DÉSISTEMENT DE L’EXPOSANT - ARTICLE 5
En cas de désistement ou en cas de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les
sommes versées ou restant dues au titre de la location du stand seront acquises à l'association



CRITICAL HIT, à titre d’indemnité, même dans le cas où l’emplacement aurait été reloué, à raison
de :

• 0 % du montant total de la commande si l'association CRITICAL HIT est informée du 
désistement au moins 60 jours avant le 1er jour du salon.
• 30 % du montant  total  de la commande si  l'association CRITICAL HIT est  informée du
désistement au moins 30 jours avant le 1er jour du salon ;
• 50 % du montant total de la commande au moins 15 jours avant le 1er jour du salon ;
• 100% du montant total de la commande moins de 15 jours avant le 1er jour du salon.

PAIEMENT - ARTICLE 6
Le montant de la commande est dû dès la signature et suivant les modalités énoncées sur le
contrat d'occupation. En cas de retard de paiement, une pénalité journalière de trois fois le taux
de l’intérêt légal en vigueur sera appliquée sur la somme restante, avec une indemnité forfaitaire
pour  frais  de  recouvrement  de  40  €  pour  les  professionnels.  À  défaut  de  règlement  aux
échéances indiquées, l'association CRITICAL HIT pourra considérer l’inscription comme résiliée.

DÉFAUT D’OCCUPATION - ARTICLE 7
Le solde du montant de la facture reste en toute circonstance dû par l’exposant. Les stands ou
emplacements qui n’auront pas été occupés le matin de l’ouverture de la manifestation pourront
être attribués à un autre exposant sans que l’exposant non installé puisse réclamer quelque
dommage que ce soit ou le remboursement des sommes versées par lui.

INTERDICTION DE CESSION OU DE SOUS-LOCATION - ARTICLE 8
La cession de tout ou partie de stand ou d’emplacement est interdite.

MODIFICATION AUX STANDS, DÉGÂTS - ARTICLE 9
Au moment de la prise de possession du stand qui lui aura été attribué, l’exposant sera dans
l’obligation  de  faire  constater  les  dégradations  éventuelles  qui  pourraient  exister  dans  les
espaces mis à sa disposition. Cette réclamation devra être faite à l'association CRITICAL HIT le
jour  même de  la  prise  de  possession :  passé ce délai,  toute  réparation à  effectuer  lui  sera
facturée.  Dans  les  stands,  il  est  défendu  d’entailler,  de  modifier,  de  peindre,  de  coller,  de
détériorer, de quelque manière que ce soit le matériel fourni par l'association CRITICAL HIT. Toute
infraction entraînerait la responsabilité pleine et entière de l’exposant en cas de détérioration, de
gêne pour les voisins ou d’accident. 

ENSEIGNES, AFFICHES - ARTICLE 10
Il  est  interdit  de placer des panneaux réclame ou des enseignes à l’extérieur des stands en
d’autres points que ceux réservés à cet usage. En cas d’infraction, l'association CRITICAL HIT fera
enlever les éléments apposés au mépris du présent règlement. 

HYGIÈNE, RESTAURATION ET ALIMENTATION - ARTICLE 11
Les  exposants  devront  se  conformer  au  règlement  sanitaire  en  vigueur  au  moment  de  la
manifestation.

PUBLICITÉ ET APPAREILS SONORES - ARTICLE 12
La distribution de prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur des stands. La réclame à haute-
voix ou à l’aide de micro, et le racolage sont absolument interdits.

AFFICHAGE DES PRIX - ARTICLE 13
Les exposants ont obligation de marquer ou d’afficher les prix de manière visible et lisible pour



tous les articles exposés. 

ASSURANCE - ARTICLE 14
L'exposant  s'engage à  s'assurer pour  les  matériels  et  objets  qu'il  expose.  En aucun cas  les
organisateurs  ne  pourront  être  tenus  pour  responsables  des  vols  ou  détériorations.  Une
surveillance se tiendra pendant les heures de fermeture du salon, cependant, tous vols ou toutes
détériorations restent aux risques et périls de l'exposant. 

COHÉSION DES PRODUITS PRÉSENTÉS - ARTICLE 15
Les objets exposés et/ou vendus doivent être conformes aux lois en vigueur et  respecter le
thème  de  la  convention,  à  savoir  le  jeu  vidéo,  l'univers  heroic-fantasy,  la  science-fiction,
l'animation ou la culture japonaise, et tout ce qui pourrait être englobé dans le vaste terme de
« culture geek », dans le respect des ayant-droits.  Les produits ne respectant pas cette clause
(contrefaçon,  non-conformité CE...)  ne doivent  pas être présents. Si  par  hasard,  ce genre de
produit est présent, il sera alors demandé à l'exposant de les enlever. Auquel cas, l'association
organisatrice se verra alors contrainte de fermer le stand sans remboursement de celui-ci. La
vente d'objets à public adulte est tolérée, mais ils ne doivent pas être exposés à la vue des
mineurs. L'exposant est tenu de vérifier à quel public il présenterait ce genre de contenus.

INTERDICTIONS ET SANCTIONS - ARTICLE 16
1- Les appareils sonores (radio, ordinateur, télévision, etc) sont interdits si les exposants n'ont
pas préalablement reçu l'accord des organisateurs.

2- Dans le cadre de la loi  concernant la lutte contre le tabagisme, il  est interdit  de fumer à
l'intérieur du bâtiment.

3-  Les  organisateurs  se  réservent  le  droit  d'expulser  toute  personne  dont  le  comportement
justifierait,  selon eux, une telle action,  sans qu'un quelconque remboursement ne puisse être
accordé.

DROIT DE LA PERSONNALITÉ – ARTICLE 17
Les exposants renoncent expressément à tout recours contre l'organisation pour l'utilisation de
clichés,  citations ou films,  représentant  la  marque,  l'enseigne ou autre signe distinctif  étant
propriété de l'exposant. De même, les exposants renoncent expressément à tout recours contre
l'organisation pour l'utilisation de clichés, citations ou films, représentant la personne physique
jouissant du stand lors de la durée du salon. 

RÉCLAMATION - ARTICLE 18 
Toute  réclamation  provenant  d'un  exposant  doit  être  émise  de  manière  privée.  L'exposant
s'engage à annoncer l'occurrence d'un dommage à l'organisation avant d'en recourir à la justice.
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