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LIEU, DUREE ET OBJECTIF 

La 2e édition des Demo Days, organisée par Demo Days SPRL, se déroulera sur un lieu choisi par l’organisateur du samedi 5 septembre 2020 au dimanche 6 septembre 2020 

inclus (horaires indicatifs : 9 h - 17 h le 5 sept. et 9 h - 17 h le 6 sept.). Demo Days est un évènement de deux jours lors duquel ont lieu en continu des démonstrations et 

des tests de matériel de terrassement, d’accessoires et de technologie pour ce type de matériel et de camions. L’évènement s’adresse aux opérateurs et aux machinistes, 

aux responsables de chantier, aux acheteurs et aux directeurs techniques. À cet effet, les entreprises peuvent s’inscrire en tant que participant aux Demo Days selon les 

modalités telles que décrites plus bas. En soumettant leur demande d’inscription, elles reconnaissent être soumises aux Conditions Générales, à l’exception de quelques 

autres conditions générales. 

DISPOSITIONS RESIDUELLES 

L’organisateur se réserve le droit de modifier les Conditions Générales. Les Conditions Générales entrant en vigueur remplacent toutes les Conditions Générales 

précédentes, sauf mention contraire clairement précisée par l’organisation. 

DEFINITIONS 

a) Participant/exposant : la personne physique ou morale qui, d’une manière ou d’une autre, directement ou indirectement, conclut en tant qu’exposant ou que 

participant un accord avec l’organisateur du salon ou de l’évènement, relatif à sa présence au salon ou à l’évènement. 

b) Visiteur : la personne physique ou morale qui, d’une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, conclut en tant que visiteur un accord avec l’organisateur 

du salon ou de l’évènement, relatif à sa présence au salon ou à l’évènement. 

c) Organisateur : tous les collaborateurs, les free-lances, indépendants, employés temporaires et jobistes engagés ou toute autre personne représentant l’organisation de 

The Fair Experts SA, MATEXPO SPRL et Demo Days SPRL. 

d) Salon/évènement : tout salon ou évènement qui est organisé par l’organisateur. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

La politique de confidentialité est consultable ici et fait partie intégrale des Conditions Générales de MATEXPO SPRL et DEMO DAYS SPRL. L’utilisateur est tenu d’en avoir 

pris connaissance. En utilisant le site web et/ou les services, l’utilisateur accepte implicitement le traitement des données conformément à cette politique de 

confidentialité. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

EN PARTICIPANT AU SALON OU A L’EVENEMENT EN TANT QU’EXPOSANT OU QUE PARTICIPANT, L’EXPOSANT OU LE PARTICIPANT ACCEPTE LES CONDITIONS DE PARTICIPATION CI-DESSOUS. 

PRODUITS EN DEMONSTRATION ET STANDS D’INFORMATION 

Les participants peuvent présenter en démonstration : des excavatrices, des bennes basculantes, des installations de recyclage, des accessoires pour les excavatrices, la 

technologie et des camions. 

Règlement spécifique à propos du nombre maximum de machines et des tonnages : voir Demande de participation. 

Le matériel de démonstration peut être une machine client ou de démo qui doit fonctionner en démonstration pendant au moins 2 heures par jour, qui doit être bien 

propre et qui doit être la dernière version du type ou du modèle commercialisé sur le marché. De plus, le matériel, y compris tous les produits (d’entretien) périphériques, 

doit répondre à toutes les législations et réglementations belges et européennes en vigueur qui sont d’application sur ces produits. 

Aucun accessoire ne doit se trouver dans la tente ou sur la parcelle, à moins que ce ne soient des accessoires de démonstration. 

L’organisateur décide quant à toutes les dispositions techniques en rapport avec la position des tentes et des parcelles, les accès et les clôtures. L’organisateur prendra en 

compte, dans la mesure du possible, les demandes mentionnées par les participants à ce sujet, mais aura toujours le dernier mot, sans avoir à fournir d’explications aux 

participants. 

Chaque participant peut louer 1 parcelle tout au plus. 

INSCRIPTIONS 

Les demandes d’inscription peuvent être envoyées à l’organisateur par écrit aux données de contact suivantes : Demo Days SPRL – President Kennedypark 31B - B-8500 

Courtrai (Belgique) T +32 (0)56 98 07 60 - info@demodays2020.be. 

La demande d’inscription doit mentionner s'il s’agit de produits embarrassants ou dangereux. L’organisateur décide de manière autonome de l’acceptation générale ou 

conditionnelle de la demande d’inscription après contrôle des conditions reprises ci-dessous. 

a) Le participant doit avoir été exposant à MATEXPO2019 ou doit exposer à MATEXPO2021. 

b) Le participant doit correspondre au concept des Demo Days et l’organisateur a toujours, quelle que soit la situation, le droit de décider d’autoriser ou non un candidat 

exposant à être exposant de l’évènement. Pour cela, l’organisation se concerte avec la commission d’experts. La décision de l’organisation concernant l’autorisation ou non 

de l’exposant est absolue et irrévocable, hormis par l’organisateur lui-même. 

c) L’envoi et l’acceptation du formulaire d’inscription vaut comme date de conclusion de l’accord. La facture, qui concerne 100 % du prix de participation, sera envoyée 

avec la lettre de confirmation. 

REPARTITION 

L’organisateur se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications à la disposition générale, à chaque fois qu’il le jugera utile ou nécessaire en fonction des 

besoins de l’évènement, des participants ou des visiteurs. Ces modifications ne pourront pas donner lieu à quelque dédommagement, annulation ou droit de déplacement 

de la participation, même et surtout si les modifications sont apportées après l’envoi de la confirmation par l’organisateur. 

LIVRAISON ET TRANSPORT DES PRODUITS DE DEMONSTRATION ET PRESENTATION DES STANDS 

Chaque participant doit, à ses propres frais et risques, se charger de la livraison, du déballage, de la démonstration et du transport du matériel. 

Les exposants qui n’ont pas encore livré leurs machines 36 heures avant l’ouverture des Demo Days n’en auront plus le droit. Les montants qu’ils auront déjà payés 

resteront acquis à l’organisateur, sans porter préjudice au droit de Demo Days de recouvrer les montants pas encore payés ou pas encore facturés de l’exposant. 

Chaque participant dispose de la même infrastructure, à savoir une tente, une bâche avec logo, du mobilier... Les moyens publicitaires propres tels que les drapeaux, les 

bâches et les écrans sont interdits. Chaque machine peut toutefois être accompagnée d'un panneau d’information. Les prospectus et les gadgets peuvent être placés et 

distribués dans la tente uniquement. Il est interdit aux participants de prévoir des concours ou toute autre forme de compétition. 

La tente, la parcelle ou le stand loué(e) doit être rendu(e) à la fin du salon dans le même état qu’il/elle se trouvait au début de la construction. L’exposant est responsable 

des dégâts occasionnés à la tente, la parcelle ou le stand, à moins qu’un rapport des dégâts contraire ne soit établi par l’organisateur ou ses préposés et signé aussi par le 

participant. Seul le participant peut être tenu responsable pour toute dégradation ou atteinte quelconque sur la parcelle, la tente ou le stand. 

Les participants sont tenus de suivre strictement le planning de construction et de déconstruction tel qu’établi par l’organisateur et communiqué au participant. Les 

participants qui, pour quelque raison que ce soit, ne suivent pas le planning communiqué, ne pourront pas avoir la garantie de l’accessibilité de leur parcelle, tente ou 

stand loué(e). L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accès aux machines et aux équipements qui sont livrés en dehors du planning prévu, et dont l’organisateur juge 

que ces biens ou leur livraison peut déranger la bonne suite de la construction et de l’évènement. Un éventuel refus de livraison en dehors du planning ne donne aucun 

droit à un dédommagement ou à une compensation, de quelque nature que ce soit. 

Les machines en démonstration ne doivent pas être enlevées sans autorisation écrite de l’organisateur avant la clôture des Demo Days pour le public, à l’exception des 

objets qui sont abîmés, et qui peuvent être remplacés tous les jours avant l’ouverture, en tenant compte de l’accessibilité et du dérangement éventuel des coparticipants. 

Les marchandises achetées ne doivent pas non plus être enlevées ou livrées durant les jours d’ouverture de Demo Days. 

L’évacuation des parcelles, des tentes ou des stands commence immédiatement après la clôture du salon selon un planning établi par l’organisateur. Chaque participant 

est tenu de suivre strictement le planning établi. Les biens, y compris les déchets, qui ne sont pas enlevés à la fin de la période d’évacuation seront tout de suite enlevés 

par l’organisation aux frais et risques des participants négligents. 

RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR  

L’organisateur ou ses préposés ne sont pas responsables des dégâts causés aux exposants ou aux visiteurs par des accidents, un vol ou n’importe quel type de dégâts, 
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quelle qu’en soit la cause ou l’importance, à l’exception de l’intention. Le devoir de dédommagement de l’organisateur par rapport à un exposant est en tous les cas limité 

au prix de participation individuelle de cet exposant, sans que l’organisateur puisse être tenu responsable de plusieurs dégâts. 

ANNULATION PAR L'ORGANISATEUR 

Sous le terme annulation, on entend le fait d’annuler et/ou de ne plus organiser l’édition du salon telle que spécifiée dans ces conditions générales, ainsi que l’arrêt 

définitif de l’organisation de toutes les autres éditions du salon, et ce, pour toute raison considérée comme légitime par l’organisateur et sans qu’il ne doive être question 

de force majeure. 

Dans le cas d'une annulation unique de l’édition prévue, avec toutefois la possibilité qu’une prochaine édition du salon soit organisée dans une période de deux ans suivant 

l’annulation, cela équivaut, en termes de conséquences, à un report de l’édition prévue et les conditions restent à cet égard d’application, comme prévu dans la rubrique « 

Report par l’organisateur ». 

Dans le cas d’une annulation définitive du salon en tant que tel et qu’il est par conséquent décidé de ne pas organiser d’autres éditions, les conditions suivantes 

s’appliquent : 

- Si l’annulation par l’organisateur a lieu au moins six mois avant le début du salon, les inscriptions des exposants seront considérées comme expirées, les montants déjà 

facturés seront crédités et les montants éventuellement versés seront remboursés. 

- Si l’annulation a cependant lieu plus tard, un montant au pro rata des frais déjà réalisés par l’organisateur pourra être retenu. Les factures relatives aux prestations et 

services déjà fournis devront toutefois être payées en intégralité. 

En cas d’annulation, l’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu à plus qu’au maximum le remboursement des acomptes et des factures déjà payés, et l’exposant ne 

pourra pas s’adresser à lui pour tout dédommagement supérieur à ces montants, de quelque nature ou pour quelque raison que ce soit. 

REPORT PAR L’ORGANISATEUR 

Sous le terme report, on entend le déplacement dans le temps et/ou dans l’espace de l’édition du salon telle que spécifiée dans ces conditions générales. 

Il sera question d'un report dans la mesure où le salon reporté pourra avoir lieu dans une période de deux ans suivant la date initialement prévue. Dans le cas où il ne serait 

en revanche pas possible de reporter le salon à une date ultérieure dans les deux ans suivant la date initialement prévue, cela équivaut alors à une annulation du salon. 

L'organisateur se réserve le droit, sans droit de dédommagement pour les exposants, de décider à tout moment de prolonger, reporter ou avancer la clôture du salon ou 

son déplacement dans le temps et dans l’espace, et ce, pour le bien-être et à l’avantage du salon, ou suite à des obligations légales ou sur ordre des pouvoirs publics, ou en 

général, pour quelque raison fondée que ce soit que l’organisateur considère comme légitime, sans qu’il ne doive justifier la force majeure. 

Dans le cas d’un report de l’édition du salon, l’exposant reste contraint par son inscription et il ne peut pas réclamer le remboursement des acomptes et des factures qu’il a 

déjà payés, sauf s’il va jusqu’à annuler lui-même son inscription, et ce, conformément aux prescriptions et aux conditions prévues dans la rubrique « Annulation par 

l’exposant ». 

L’organisateur ne peut sous aucun prétexte être tenu responsable des dégâts que subirait l’exposant à cause du report de l’édition du salon. 

Le participant est responsable du matériel qui lui a été confié par l’organisateur, ses préposés ou ses sous-traitants durant toute la période de l’évènement, de la 

construction et de l’évacuation. 

RESPONSABILITE DU PARTICIPANT 

Le participant devra veiller à limiter au maximum tout dérangement pour les coparticipants. L’organisation a le droit d’arrêter ou d’interrompre toute activité sur la 

parcelle ou le stand en cas de plainte de coparticipant(s) ou si elle le juge ainsi dans le cadre de la sécurité, la santé ou le bon déroulement de l’évènement pour les 

visiteurs et les participants. L’intervention de l’organisateur ne donne sous aucun prétexte le droit à un dédommagement ou à une compensation. 

Durant les horaires d’ouverture de l’évènement, l’exposant est tenu de prévoir en permanence 2 membres du personnel sur la parcelle ou dans la tente, pour accueillir et 

informer les visiteurs. Dans le cas où le stand reste vide, Demo Days demandera à l’exposant un dédommagement de 250 € par jour de l’évènement. 

L’organisation met, dans la limite du raisonnable, tout en œuvre pour mettre le terrain en état et le conserver, afin que chaque participant puisse faire la démonstration 

sans interruption de machines ou de les faire tester, et qu'il puisse aussi y faire rouler des camions. De plus, l’organisation ne peut pas être tenue responsable si le terrain, 

à cause de conditions extrêmes (météo, exigences d’exploitation, modifications de la part du propriétaire...) ne permet plus de faire les démonstrations et les tests, 

partiellement ou complètement. Le participant ne peut pas se faire rembourser par l’organisation d’éventuels dommages (financiers) découlant d’une annulation (partielle) 

des démonstrations et des tests. 

DEMONSTRATIONS 

Chaque participant est responsable des personnes auxquelles il laisse tester une machine ou un camion. En se basant sur le bon sens, l’exposant doit juger si un visiteur 

dispose ou non des capacités nécessaires pour effectuer un test. 

Le participant s’engage à ce qu’il y ait toujours des personnes responsables présentes près des machines en fonctionnement. 

L’organisation peut à tout moment agir en tant qu’arbitre et décider d’arrêter certaines démonstrations ou certains tests, lorsqu’il semble que les consignes de sécurité ne 

sont pas suivies, qu’on agit avec imprudence avec le matériel ou dans toute autre situation que l’organisation juge comme étant dangereuse ou inappropriée pour 

continuer à effectuer des démonstrations ou des tests. 

L’organisateur peut à tout moment arrêter toutes les démonstrations et tests, pour quelque raison que ce soit dans l’intérêt de l’évènement, tant au niveau commercial 

qu’au niveau de la sécurité. 

GENERATEURS 

Il est interdit aux participants d’installer leurs propres générateurs sur le stand, à moins d’en avoir eu l’autorisation écrite de l’organisation. 

RESTAURATION 

Une restauration collective est prévue par l’organisateur pour les visiteurs et les participants, elle sera ouverte jusque 19 heures. Il est interdit de prévoir sa propre 

restauration (repas comme boissons) sur la parcelle, dans la tente ou sur le stand. Pour les participants, l’organisation prévoit du café, de l’eau et des boissons fraîches 

dans la tente sur la parcelle du participant. Pour tous les participants, des bons de restauration pour les membres du personnel sont prévus (tarifs à consulter sur la 

Demande de participation). 

L’alcool est formellement interdit durant les heures d’ouverture de Demo Days, pour les participants comme pour les visiteurs. L’organisation contrôlera ce point et 

établira une amende de 500 € par infraction si jamais le participant ne s’y tient pas. Le participant peut être exclu de participation en cas d’infractions répétées. 

ASSURANCE 

Chaque participant est obligé d’assurer efficacement sa responsabilité civile et son assurance tous risques et, pour ce faire, doit pouvoir en présenter à tout moment la 

preuve sur simple demande de l’organisateur. 

Le participant déclare et reconnaît de manière inconditionnelle et irrévocable qu’en cas de vol, d’accident ou de dégâts, il renonce à engager toute réclamation ou tout 

recours contre The Fair Experts SA, Demo Days SPRL et MATEXPO SPRL, les propriétaires, les exploitants ou les utilisateurs du bâtiment et du terrain, les sous-traitants et 

les participants au salon, les responsables, les administrateurs ou les préposés de ces entités ou institutions, ainsi que les personnes ou les sociétés qui sont liées à ces 

entités ou institutions. 

Le participant s’oblige à signaler cette renonciation de recours à son/ses assureur(s) pour les dégâts, la responsabilité civile et les accidents de travail. 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Voir Demande de participation. 

ANNULATION 

L’annulation de l’inscription de la part du participant doit être communiquée par lettre recommandée envoyée au siège social de l’organisateur. Sans préjudice du droit de 

l’organisateur au dédommagement intégral, le montant suivant sera facturé en cas d’annulation : 

a) En cas d’annulation > 1 an avant le début de l’évènement : 50 % du prix de l’inscription 

b) En cas d’annulation > 6 mois avant le début de l’évènement : 100 % du prix de l’inscription 
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c) En cas d’annulation < 6 mois avant l’évènement : 120 % du prix de l’inscription 

Les montants susmentionnés seront également dus en cas de décision d’annulation de la part de l’exposant, après que l’organisateur ait lui-même informé de sa décision 

de reporter ou bien d’annuler une seule fois l’édition du salon, de la manière décrite plus haut. 

L’organisation a droit, en cas d’annulation, de libérer à nouveau l’espace et de le relouer. Le droit de relocation s’applique uniquement pour l’organisateur. 

FACTURATION, PAIEMENT ET GARANTIE 

L’organisateur facture l’intégralité du montant de la participation à partir de mars 2020.  

Le participant s’engage à s’acquitter du montant total dû mentionné sur la « Demande de participation » sous les 8 jours après réception de la facture. Tous les frais directs 

et indirects relatifs à la participation à Demo Days sont facturés à l’adresse de facturation indiquée par le participant sur le formulaire d’inscription. L’absence de paiement 

total ou partiel à la date d’échéance d’une facture le rend exigible de plein droit sans qu’une mise en demeure ne soit exigée, et implique immédiatement la caducité du 

délai de paiement pour les autres services ou livraisons et rend toutes les factures non échues immédiatement exigibles. Tous les frais qui découlent des paiements de ou à 

un participant étranger, tels que les frais bancaires afférents, sont à la charge du participant. 

À partir du jour de l’échéance, un intérêt de 15 % est redevable de plein droit. Dans le cas d’un non-paiement le jour de l’échéance de la facture suite à un oubli ou une 

mauvaise volonté, le montant de la facture sera de droit et sans mise en demeure augmenté de 15 % au titre de clause pénale conventionnelle avec un minimum de 50 € et 

un maximum de 1 250 €. Une plainte concernant une facture doit être effectuée par écrit sous les 8 jours après sa réception, sous peine de non-recevabilité. Sauf preuve 

contraire écrite, la date de la facture tient lieu de date de réception de la facture. 

La réaction à une plainte tardive n’entraîne pas de reniement à cette disposition et est toujours sous réserve de tous les droits et sans significations préjudiciables. Quand 

une plainte est reconnue, entre les partis ou au Tribunal, la responsabilité de l’organisateur se limite au crédit du montant facturé et toute indemnisation est exclue et/ou 

reniée par l’exposant. 

SOUS-LOCATION ET TRANSMISSION 

Il est interdit au participant de louer des stands à des entreprises sous son propre nom ou d’y placer des produits qui ne présentent pas l’homologation du fabricant ni 

l’exclusivité territoriale. Il est en outre interdit au participant de transférer l’intégralité de l’accord ou quelques droits de ce dernier à un tiers, sans l’autorisation formelle, 

préalable et écrite de l’organisateur. 

CONSIGNES DE SECURITE 

Chaque participant doit respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité en vigueur, comme un participant professionnel, ainsi que les instructions de 

l’organisation. Le participant déclare aussi accepter les consignes de sécurité spécifiques et les instructions techniques telles que mentionnées ci-dessous. L’organisateur 

peut faire adapter des manquements aux risques et aux frais du participant ou procéder à la fermeture du stand en conformité aux consignes de sécurité sans que le 

participant n’ait droit à quelque dédommagement que ce soit. 

Consignes de sécurité spécifiques et instructions techniques : 

a) Toutes les machines et véhicules doivent porter le sigle CE et être accompagnés d’une déclaration de conformité CE, d’un mode d’emploi en néerlandais et en français et 

des rapports des contrôles techniques annuels et du dernier contrôle périodique effectué. Ces papiers doivent être conservés à proximité de la machine. 

b) Les opérateurs, les personnes faisant les démonstrations et les chauffeurs doivent toujours porter les équipements de protection individuelle recommandés par la loi. 

Veillez à ce que la machine et les gens aux alentours soient bien visibles. Pour des raisons de visibilité, les personnes se trouvant dans l’environnement direct doivent 

porter des vêtements voyants/de signalisation. 

c) Le soulèvement de charges est autorisé. 

d) Chaque personne qui entre sur le terrain de démonstration doit porter des vêtements adaptés. 

e) N’autorisez aucun visiteur sous la charge ou dans le rayon d’action d’une machine en fonctionnement. 

f) Les machines et appareils qui sont mis en hauteur sous force hydraulique doivent être équipés d’un système d’assistance mécanique. 

g) N’autorisez pas les enfants de moins de 12 ans à monter dans les machines en fonctionnement ou à pénétrer dans la zone où ces dernières opèrent. 

h) N’autorisez jamais sur la plateforme de travail plus de personnes que le nombre recommandé par le fabricant. 

i) Tous les opérateurs, les personnes faisant les démonstrations et les chauffeurs doivent pouvoir présenter une preuve de formation et disposer des permis de conduire 

requis. 

j) Veillez, pendant la démonstration des machines, à clôturer le périmètre de circulation et de travail avec des cordons et des cônes de sécurité, bouclant ainsi le périmètre 

si nécessaire afin que le public reste toujours à bonne distance. 

k) Adaptez toujours votre conduite et votre vitesse aux circonstances. 

l) Contrôlez, avant de monter les machines, l’état du terrain et s’il présente des zones plus faibles. Utilisez toujours suffisamment de bonnes grandes plaques de calage 

sous les pieds de calage et placez toujours le pied de calage au centre de la plaque de calage si besoin. 

m) Contrôlez les machines chaque matin en position horizontale avant d’installer les flèches. 

n) Si les conditions météo (forte pluie, orage…) mettent la sécurité des visiteurs et/ou des participants en danger, toutes les activités devront être arrêtées. Utilisez des 

anémomètres pour être certain que les machines ne soient pas utilisées en cas de vents forts défavorables. 

o) Lorsque vous tournez avec un godet rempli, veuillez le garder aussi près du sol que possible. 

p) Vous ne pouvez pas utiliser de lampes ou de gyrophares (signaux optiques) sur la parcelle. 

q) Ne laissez jamais fonctionner la machine sans surveillance et lorsque vous la quittez, éteignez le moteur à combustion et ôtez la clé de contact. 

r) Avant de quitter la machine ou le véhicule, vous devez être attentif aux points suivants : 

La transmission doit être « neutralisée » et le frein à main enclenché ; le bac de la pelleteuse et le godet doivent reposer sur le sol ; rentrez et/ou repliez la flèche le soir ; le 

système hydraulique ne doit plus être sous pression ; tous les appareils électriques soient être éteints ; la clé de contact doit être retirée de la serrure ; les portes et les 

bouchons de remplissage doivent être fermés. 

s) L’entretien ne doit être effectué que par des personnes disposant de compétences suffisantes. 

t) Quand vous faites le plein des machines, respectez les mesures de sécurité suivantes : 

Le moteur est éteint ; tous les systèmes électriques sont éteints ; le chauffage de la cabine est éteint ; la nacelle est vide ; évitez la création d’électricité statique en plaçant 

par exemple l’embout contre le réservoir ; évitez les feux ouverts, les cigarettes allumées, etc. ; tout ce qui a été sali doit être nettoyé directement et doit être jeté comme 

déchet chimique. 

u) Peu importe quels travaux ou démonstrations doivent être réalisés, la LMRA s’applique à tout avant le début. LMRA signifie Last Minute Risk Analysis (analyse de risque 

de dernière minute). Avant de commencer à réaliser les travaux ou les démonstrations, contrôlez les 6 préceptes de la procédure : 

Arrêtez avant de commencer ; regardez autour de vous ; réfléchissez bien aux risques ; évaluez les risques ; gérez les risques et prenez des mesures ; commencez à 

travailler de manière sécurisée. 

DROIT APPLICABLE 

Seul le droit belge est applicable pour l’accord passé entre l’organisateur et la personne inscrite/le participant en ce qui concerne Demo Days. Tout litige relatif à l’accord 

passé entre l’organisateur et la personne inscrite/le participant en ce qui concerne Demo Days ne relève que de la compétence exclusive des Tribunaux de Courtrai. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Les dispositions et les directives établies par l’organisateur dans les Conditions générales de participation comme dans n’importe quel document et communiquées aux 

exposants font partie intégrante des conditions générales de Demo Days SPRL. 

NULLITE 

La nullité d’un ou de plusieurs articles de cet accord n’implique pas la nullité totale de l’accord. Les parties s’engagent en toute bonne foi à remplacer une disposition 

éventuellement nulle par une disposition similaire qui reflète l’équilibre contractuel entre les parties. 
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CONDITIONS DE VISITE 

EN VISITANT LE SALON OU L’EVENEMENT, LE VISITEUR ACCEPTE LES CONDITIONS DE VISITE SUIVANTES : 

ENREGISTREMENT ET ACCES 

Les visiteurs doivent s’enregistrer au préalable pour le salon ou l’évènement avant de pouvoir entrer sur le terrain du salon ou de l’évènement. Ceci est possible en ligne ou 

sur place. Si le visiteur doit encore s’enregistrer sur place, ce peut être payant dans certains cas. 

Après l’enregistrement, vous serez régulièrement informé par e-mail de l’évènement par le biais d’une newsletter. Dans chaque newsletter que vous recevez, vous avez 

tout en bas la possibilité de vous y désinscrire. 

Dans la zone d’enregistrement et d’accueil, les visiteurs reçoivent un badge qu’ils doivent porter et qui doit toujours être visible partout sur le salon et l’évènement. Les 

badges visiteurs ne sont pas transférables. 

Le code-barres sur le ticket d’entrée ne doit pas être plié ou abîmé. En cas de détérioration, le code-barres ne pourra peut-être pas être lu et l’entrée vous sera alors 

refusée. 

Un ticket d’entrée donne, par personne, un seul accès au salon ou à l’évènement et perd sa validité à la sortie du salon, sauf indication contraire mentionnée sur le ticket 

d’entrée. Le lieu et la date, y compris les horaires d’ouverture, sont repris sur le ticket d’entrée. 

L’organisateur n’assume aucune responsabilité pour les erreurs éventuelles commises dans les annonces, offres, communications ou autres informations et prix donnés 

aux visiteurs par l’organisateur et/ou des tiers. 

En cas de forte fréquentation, il est possible qu’on ne puisse pas participer à des démonstrations ou qu’une partie du salon ou de l’évènement ne puisse pas être visitée. 

L’organisation n’est pas responsable des préjudices ou d’une déception éventuels. 

L’organisateur se réserve également le droit de refuser l’accès au salon ou à l’évènement à quelque personne que ce soit. 

Les animaux (domestiques) ne sont pas autorisés. Les chiens-guides et les chiens d’assistance sont autorisés sous la conduite de leur maître, à condition qu’ils aient une 

approbation officielle (passeport). 

Tous les moyens de transport sur roues, à l’exception des fauteuils roulants et des poussettes, ne sont pas autorisés sur le salon ou l’évènement. 

Les visiteurs qui acceptent de faire scanner leur badge sur le stand d’un exposant acceptent aussi que ce dernier puisse traiter et utiliser leurs données. 

La visite de Demo Days est formellement déconseillée aux handicapés mobiles, en raison de la nature et du fondement du terrain et du manque de dispositions nécessaires 

en matière de parking et de sanitaires spécifiques. 

SECURITE 

Il est formellement interdit au visiteur de se rendre dans des locaux techniques où il est indiqué que ces pièces sont réservées au personnel uniquement. Le port d’armes 

ou d’autres objets dangereux est interdit. L’utilisation de produits anesthésiants n’est pas autorisée. 

Demo Days est un évènement sans alcool. Pour participer de manière active à des démonstrations, vous pouvez faire, de façon arbitraire, l’objet d’un contrôle 

d’alcoolémie. Si vous vous y opposez, l’accès à l’évènement peut vous être refusé. 

Afin de garantir la sécurité publique, l’organisateur se réserve le droit de fouiller les visiteurs. 

Les indications de l’organisation doivent toujours être suivies. L’organisation et ses tiers sont habilités à évacuer du terrain du salon ou de l’évènement les visiteurs qui ne 

respectent pas les conditions de visite précitées ou qui perturbent l’ordre ou menacent de le faire. Dans un tel cas, les visiteurs n’ont droit à aucun dédommagement. 

STATIONNEMENT 

Le stationnement pour la visite du salon ou de l’évènement est uniquement autorisé dans les parkings prévus à cet effet et durant les heures d’ouverture communiquées, 

ou sur les places de parking autorisées par la loi le long de la voie publique. 

Dans les parkings prévus s’applique un tarif journalier réglementaire, qui sera facturé par l’organisation à l’arrivée. 

Les places de parking ne doivent être utilisées que pour y stationner des voitures particulières ou d’entreprise d’une longueur maximale de 4,80 mètres. Il n’est pas 

autorisé d’y stationner des remorques, des caravanes, des camionnettes, des camions et des camping-cars. 

Les véhicules garés ou à garer doivent satisfaire à la législation et à la réglementation en vigueur sur la voie publique pour les véhicules. Le Code de la route et le Règlement 

relatif au code de la route et à la signalisation routière sont en outre d’application sur les parkings. 

Le visiteur doit garer son véhicule sur les places indiquées et dans les délimitations apportées et se comporter de telle sorte que les autres visiteurs et la circulation 

associée n’en soient pas gênés et que la sécurité des personnes et du véhicule ne soit pas mise en danger. 

L’organisateur ou l’exploitant des parkings est habilité à (faire) déplacer et/ou à (faire) enlever des véhicules s’ils ne satisfont pas aux conditions ci-dessus, sans que 

l’organisateur puisse en être tenu responsable. 

La surveillance des véhicules n’entre pas dans les obligations de l’organisateur ou de l’exploitant des parkings. L’organisateur n’assume donc aucune responsabilité en cas 

de vol, de dégâts et/ou de perte de biens propres ou de possessions du visiteur suite à l’utilisation des parkings mis à disposition par l’organisateur. Sous le terme visiteurs, 

on entend aussi tout autre occupant du véhicule. 

Le visiteur est responsable de tous les dommages causés par lui-même et par son véhicule. Les dégâts causés aux parkings, y compris les installations/appareils s’y 

trouvant, seront à la charge du visiteur. 

DEGATS, COMPORTEMENTS ET BIENS PROPRES 

Les biens se trouvent sur le salon ou l’évènement à votre charge et à vos propres risques. 

L’organisateur et son personnel ne sont pas responsables des dégâts entraînés par la détérioration ou la perte de biens, ni des préjudices ou blessures personnels, quelle 

qu’en soit la cause. 

Le visiteur entre sur le salon ou l’évènement et participe aux activités à ses propres risques. Les parents et les accompagnateurs sont responsables du comportement de 

leurs enfants. 

L’organisation n’autorise pas le visiteur, sur le salon, à mettre des choses en vente, à recruter des clients ou à distribuer du matériel promotionnel. 

Les visiteurs du salon ou de l’évènement doivent respecter les normes en vigueur pour l’ordre public et moral, la loi et la réglementation belges et les règles de la 

bienséance, compte tenu que le salon ou l’évènement ne se déroule pas dans l’espace public. 

Sur le terrain du salon ou de l’évènement, il est obligatoire pour tout le monde de porter des vêtements qui couvrent le bas et le haut du corps, ainsi que des chaussures. 

Il est obligatoire de jeter les papiers, les déchets et les mégots de cigarette dans les poubelles/conteneurs prévus à cet effet. 

Il est interdit de fumer dans les bâtiments, permanents comme temporaires, ainsi que dans les structures de tente. Dehors, il est autorisé de fumer dans les zones prévues 

à cet effet. 

PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS 

Les visiteurs acceptent d’être potentiellement photographiés, filmés ou interviewés à des fins promotionnelles (par exemple émissions pour la radio ou la TV, publication 

dans des brochures, dans des documents commerciaux, photos de presse…). 

Les visiteurs n’ont le droit de prendre des photos ou de faire des vidéos que s’ils en ont eu au préalable l’autorisation écrite de l’organisateur. 

La publication de matériel photographique ou sonore est interdite, sauf autorisation écrite préalable de l’organisateur. 


