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INTRODUCTION

LE CONGRÈS DU SOMMEIL® est organisé par la Société Française de Recherche et Médecine du
Sommeil, et la Société de Pneumologie de Langue Française (Groupe Sommeil) en collaboration
avec la Société Française des Techniciens du Sommeil.
Il met en avant la nécessaire complémentarité des équipes et la transversalité de cette discipline
récente.
Le Congrès du Sommeil® accueille et rassemble des experts d’horizons disciplinaires variés
pour débattre et échanger sur les innovations en matière de recherche sur le sommeil normal et
pathologique, de diagnostic, de prise en charge et de thérapeutiques. Le contenu pluridisciplinaire
du programme scientifique, laisse une place importante aux troubles respiratoires du sommeil
tout en consacrant des sessions aux aspects neurologiques, psychiatriques et chronobiologiques
du sommeil.
Compte-tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie Covid-19, le congrès a été totalement
digitalisé en 2020 afin de maintenir le RDV annuel pour les congressistes et rester l’événement
incontournable dans le domaine du sommeil.
A partir de l’édition 2021, le congrès a évolué sous un tout nouveau format hybride : 100%
présentiel et 100% virtuel. Les participants ont pu assister au congrès en présentiel et/ou à
distance, et ont pu profiter des sessions en différé jusqu’au 31 mars 2022.
Cette réunion scientifique a été une nouvelle fois un succès, avec des sessions diffusées en
direct à Lille et à distance : 4 conférences plénières, 11 symposia , 3 symposia de recherche
fondamentale sur le sommeil, 5 séances de communications orales, une séance sur les actualités
2021 et une séance sur l’impact de la COVID-19 sur le sommeil en France ; des symposia et
ateliers satellites, la remise de plusieurs bourses et prix, plus de 70 exposants, le Village
Sommeil, le Village des Start-ups, l’espace Formations et Congrès, etc.
La réussite de l’édition 2021 reconduit Le Congrès du Sommeil sous le même format pour
cette année : Un Congrès hybride qui aura lieu à Lille du 23 au 25 novembre et, des
rediffusions disponibles jusqu’à fin mars 2023.
Depuis sa création, Le Congrès du Sommeil®, est un lieu d’échanges et de rencontres entre
professionnels de la santé, chercheurs, décideurs publics, associations de patients, prestataires,
industriels, laboratoires pharmaceutiques et fournisseurs de matériel médical. Il nous semble
indispensable que ces acteurs d’horizons différents, mais complémentaires, évoluent de
concert dans l’ambition qu’ils partagent : améliorer la prise en charge des patients atteints de
pathologies du sommeil et de la veille.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dates et horaires de l’exposition
 Mercredi 23 novembre de 12h00 à 20h00
●
● Jeudi 24 novembre de 08h00 à 20h00
● Vendredi 25 novembre de 08h00 à 18h30

Réorganisation des séances
Nous vous rappelons qu’une nouvelle organisation des séances du congrès a été mise en
place depuis 2021 :
● ouverture de l’accueil et de l’exposition à 12h00
● conférence d’ouverture dès le mercredi après-midi à 17h15
● des ateliers pratiques dès le mercredi après-midi à 13h30
● fin du congrès le vendredi en fin d’après-midi

Un format hybride multi-connecté & facile d’accès
Depuis la création de sa plateforme virtuelle en 2020, il est désormais possible pour tous les
participants d’assister au Congrès du Sommeil® :
n’importe où


● sur site : en salle, sur un stand,

autour d’un café...

 ● chez soi,
 ● au bureau, etc.

sur n’importe quel support

● sur
 ● sur
 ● sur
 ● sur

grand écran,
ordinateur,
tablette,
téléphone, etc.

n’importe quand

● en direct,
● en rediffusion jusqu’au 31 mars

2023.

Lieu du Congrès
Lille Grand Palais
1 boulevard des Cités Unies
59777 EURALILLE-LILLE
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LE CONGRÈS
DU SOMMEIL EN 2021
Quelques chiffres
3 510 participants

inscrits à l’édition 2021

Typologie des participants
F
F
F
F

Paramédicaux,
Cliniciens,
Chercheurs,
Médecins,

dont Pneumologues, ORL, Cardiologues, Neurologues, Médecins du Travail, Psychiatres,
Pédiatres, Gériatres, Endocrinologues, Internistes, Généralistes, Odontologues, Stomatologues,
Physiologistes ...
F

etc.
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LE HALL
D’EXPOSITION
Lieu unique de passage et de rencontre incontournable pour tous les congressistes, vous y
trouverez :
● les stands partenaires (laboratoires, fabricants de matériel, prestataires…),
● le Village du Sommeil,
● le Village des Start-ups,
● l’Espace Formation et Congrès.

Les partenaires présents en 2021
LES SOCIÉTÉS, LABORATOIRES, START-UPS ET ASSOCIATIONS
AIR + • AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS • ALIZÉ SANTÉ - MÉDOPALE •
ALPHA MÉDICAL • ANTADIR - SANTÉLYS • ASDIA •
ASTEN SANTÉ • LES ATELIERS D’ARCACHON • BASTIDE MÉDICAL • BIOCODEX •
BIOPROJET • BIOSENCY • BULTEX • CARDIOSLEEP • CIDELEC •
COMARCH HEALTHCARE • COMPUMEDICS • CPAP-STORE.FR • DATAMEDCARE •
ELIA MEDICAL • ELIVIE • EMO INTERNATIONAL • EOLIS SANTÉ • EPIONE SANTÉ •
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE • FRANCE OXYGENE • GEP SANTÉ / RESO2 •
INSPIRE MEDICAL • ISIS MEDICAL • ITAMAR MEDICAL • JAZZ PHARMACEUTICALS •
L3 MEDICAL • LINDE HOMECARE FRANCE • LÖWENSTEIN MEDICAL FRANCE • LUCIMED •
LVL MEDICAL • MEDATEC FRANCE • MEDICAL BEL AIR/PASULDO •
MEDICAL EQUIPEMENT INTERNATIONAL • MICROMED • MOONA • NATUS •
NOROX • NOVIGA • ONIRIS • ORKYN’ • PANTHERA DENTAL •
PHILIPS SLEEP & RESPIRATORY CARE • PHYMEP • RADIOMETER • RENIGHT-STORE •
RESMED • RONFLESS • SEFAM • SNADOM • SOMNOMED • SOS OXYGENE • TONGUE LAB •
UNIV’AIR MEDICAL • VITALAIRE • VIVISOL • WITHINGS

Les parrains en 2021
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ESPACE
D’EXPOSITION
Nos offres de stand
Selon vos besoins, vous avez le choix entre la réservation d’une surface nue ou d’un stand
équipé.

1

Le stand nu correspond à un simple traçage au sol sans aucun équipement. Vous devez
ensuite faire appel à l’installateur de votre choix.

2

Le stand équipé comprend l’installation et la location d’une structure modulaire constitué
des éléments suivants :
• cloisons en mélaminé,
• moquette,
• un rail de spots,
• une triplette éléctrique,
• un coffret éléctrique de 1 kW,
• un kit mobilier : 1 table + 2 chaises.

image non contractuelle

1

image non contractuelle

2

Ø
Selon la configuration de l’espace exposition, un stand nu ne sera pas obligatoirement
proposé en « îlot » et pourra avoir seulement 2 ou 3 côtés ouverts.
Ø
Nous vous rappelons que l’aménagement d’un stand nu est obligatoire, par conséquent
votre projet de stand (plan, matériaux utilisés, dossier technique, etc…) doit être transmis
aux organisateurs pour validation avant le 30 septembre 2022. Si jamais vous n’avez pas
d’installateur officiel, les organisateurs aménageront votre espace. La différence de tarif sera
à votre charge.
F Le dossier technique et le cahier des charges seront disponibles au plus tard en sept. 2022.
F Le plan d’exposition définitif sera disponible courant septembre 2022.
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TARIFS
D’EXPOSITION
STAND NU

STAND ÉQUIPÉ

450 € HT / m2

520 € HT / m2

Minimum 6m2 / Maximum 36m2
Le prix de la location comprend les éléments suivants :
• l’usage du stand pendant toute la durée de l’exposition (et pendant les périodes de montage
et démontage),
• les remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif,
• la présentation de votre société sur le site : www.lecongresdusommeil.com,
• des badges exposant offerts (nombre en fonction de la superficie de votre stand).
Pour toute réservation d’un stand, vous bénéficiez également de la présence de votre logo
sur la page d’accueil de la plateforme virtuelle du congrès avec un lien direct vers un espace
dédié (stand virtuel).
La plateforme virtuelle sera accessible pour tous les congressistes :
pendant le congrès (sessions en direct)
et jusqu’au 31 mars 2023 (rediffusions)
L’affectation des stands dépendra :
• du partenariat choisi,
• de l’ordre d’arrivée des réservations et de l’acompte,
• de la catégorie, de la taille et de la surface du stand choisi.

Surface des stands disponibles et badges exposants
STAND
NU

BADGES
OFFERTS

STAND
ÉQUIPÉ

BADGES
OFFERTS

9 m2 (3x3)

2

6 m2 (3x2)

2

12 m2 (4x3)

3

9 m2 (3x3)

2

18 m2 (6x3)

3

12 m2 (4x3)

3

21 m2 (7x3)

3

18 m2 (6x3)

3

24 m2 (6x4)

4

30 m2 (6x5)

4

36 m2 (6x6)

4

Les badges exposants/partenaires donnent
accès aux conférences, à l’espace exposition,
au Village Sommeil et au Village des Startups :
• ils sont nominatifs et valables pour toute la
durée du congrès,
• ils sont réservés uniquement aux membres
de votre société,
• le badge supplémentaire est de 170 € HT
(200 € HT sur place).

Un email vous sera envoyé courant juin avec vos codes d’accès pour vous connecter sur votre
accès partenaire. Il vous sera possible de saisir en ligne les noms des personnes qui tiendront
votre stand ou commander des badges supplémentaires.
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SÉANCES
SATELLITES
Durant les 3 jours du congrès, des créneaux sont réservés aux partenaires pour organiser vos
séances satellites. L’affectation se fait en fonction des disponibilités les jours suivants :
• Jeudi 24 novembre
• Vendredi 25 novembre
(cf. Choix des créneaux)

TYPE SÉANCE

DURÉE

TARIF SÉANCE

Symposium

60 min

25 000€ HT

Atelier double (100 pax)

60 min

13 000 € HT

Atelier simple (50 pax)

60 min

6 800 € HT

jusqu’au 31 mars 2023

4 000 € HT

OPTION REDIFFUSION
Uniquement pour le symposium

Nos garanties de visibilité
• sur site par une signalétique annonçant votre séance parrainée,
• remerciement en tant que partenaire dans le programme définitif,
• annonce de votre session dans le programme final papier et sur le site internet du congrès,
• présentation de votre société sur le site internet,
• pour les symposia uniquement : mise à disposition de l’infodécor du congrès 2022 avec logo
de votre entreprise.

Vos engagements
• l’inscription des conférenciers au congrès est à votre charge (obligatoire),
• diffusion de l’information aux différents publics concernés,
• soumission aux organisateurs :
- du thème de votre symposium ou atelier avant le 1er juillet 2022
- du programme détaillé au plus tard le 16 septembre 2022.

Choix des créneaux
La mise en place d’un symposium et/ou d’un atelier n’est possible que si un stand a été réservé
au préalable.
Les symposia ont lieu pendant l’heure du déjeuner ou en fin d’après-midi :
le jeudi de 13h00 à 14h00 ou de 18h00 à 19h00
le vendredi de 13h00 à 14h00
Les ateliers ont lieu uniquement le matin :
le jeudi de 8h00 à 9h00
le vendredi de 8h00 à 9h00
L’affectation sera effectuée en fonction des 2 critères suivants :
de l’ordre d’arrivée des demandes et de l’acompte,
des créneaux horaires disponibles.
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SÉANCES
SATELLITES
SYMPOSIUM
• Mise à disposition d’une salle de conférence adaptée :
- vidéo projecteur, écran, PC, sonorisation (hors enregistrement son et image*),
- salle de pré-projection, assistance technique,
- 2 hôtesses à disposition.
• 5 badges partenaires offerts.
• diffusion en direct de votre symposium sur la plateforme virtuelle (rediffusion non comprise).
• Mise à disposition de 200 lunch-boxes devant l’amphithéâtre permettant aux participants
de déjeuner pendant la conférence ou organisation d’un cocktail après le symposium pour le
créneau de jeudi à 18h00.

Option Redifffusion 4 000 € HT
• rediffusion sur la plateforme virtuelle jusqu’au 31 mars 2023,
• affichage d’une bannière publicitaire sur la page d’accueil de la plateforme virtuelle avec lien
direct vers l’espace dédié (fichier à fournir par vos soins) : pendant le congrès et jusqu’au 31
mars 2023.

ATELIER petit déjeuner DOUBLE
• Mise à disposition d’une salle adaptée (100 participants maximum):
- vidéo projecteur, écran, sonorisation (hors enregistrement son et image*),
- PC apporté par vos soins.
• 3 badges partenaires offerts par atelier double.
• Mise à disposition de 100 petits déjeuners

ATELIER petit déjeuner SIMPLE
• Mise à disposition d’une salle adaptée (50 participants maximum) :
- vidéo projecteur, écran, sonorisation (hors enregistrement son et image*),
- PC apporté par vos soins.
• 2 badges partenaires offerts par atelier simple.
• Mise à disposition de 50 petits déjeuners

Autres options
• enregistrement audio et/ou vidéo de votre séance,
• streaming vidéo vers un lien URL de votre choix,
• vote interactif
etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis.
* Tous frais techniques supplémentaires sont à prendre en charge par le partenaire (cf. les options ou sur devis).
Les salles sont configurées en format théâtre
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LES PARTENARIATS
PUBLICITAIRES
Un large panel d’éléments de partenariat vous est proposé afin d’augmenter votre visibilité́
avant, pendant et après le congrès en fonction de votre budget.

1 Personnalisation
•
•
•
•
•
•

blocs-notes

: 1 000 € HT

stylos

: 1 000 € HT

remis à tous les participants dans les tote bags du congrès
quantité et modalités de livraison fixées en septembre 2022
fourniture, marquage et livraison par vos soins
remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif

5 Insertion
•
•
•
•
•

: 2 500 € HT

remis à tous les participants dans les tote bags du congrès
quantité fixée en septembre 2022
fourniture, marquage et livraison par vos soins
remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif

4 Insertion
•
•
•
•

des cordons-badges

fourniture des tours de cou aux couleurs de votre Société
remis à tous les participants avec le badge
quantité et modalités de livraison fixées en septembre 2022
fourniture, marquage et livraison par vos soins
remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif

3 Insertion
•
•
•
•

: 2 500 € HT

fourniture des tote bags avec impression de votre logo et intitulé du congrès
bon à tirer à soumettre aux organisateurs
remis à tous les participants
quantité et modalités de livraison fixées en septembre 2022
fourniture, marquage et livraison par vos soins
remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif

2 Personnalisation
•
•
•
•
•

du tote bag des congressistes

document dans tote bag

: 1 700 € HT

publicité ou plaquette publicitaire insérée dans les tote bags des congressistes
remis à tous les participants
document ne devant pas excéder 10 feuilles format A4
quantité et modalités de livraison fixées en septembre 2022
remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif
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LES PARTENARIATS
PUBLICITAIRES
Un large panel d’éléments de partenariat vous est proposé afin d’augmenter votre visibilité́
avant, pendant et après le congrès en fonction de votre budget.

6 Personnalisation

du portail

WI-FI : 4 500 € HT

• affichage d’une bannière publicitaire en page d’accueil du portail captif WI-FI du congrès
(portail obligatoire pour toute connexion au Wi-Fi dans l’enceinte du Palais des Congrès)
• cahier des charges fourni en septembre 2022
• fichier fourni par vos soins avant le 20 octobre 2022
• remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif

7 Publicité
•
•
•
•
•

dans le programme définitf

: 1 500 € HT

publicité demi page intérieure du programme définitif (format A5)
remis à tous les participants et disponible en téléchargement sur le site du congrès,
cahier des charges fourni en juillet 2022
fichiers fournis par vos soins avant le 7 octobre 2022
remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif

8 Envoi d’un e-mailing

avant le congrès

: 2 500 € HT

• envoi par nos soins 2 semaines avant le début de la manifestation à tous les congressistes
inscrits en 2019, 2020, 2021 et 2022.
• utilisation d’une adresse unique
• cahier des charges fourni en septembre 2022
• remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif

9 Bannière

page accueil plateforme virtuelle

: 1 000 € HT

• affichage d’une bannière publicitaire en page d’accueil de la plateforme virtuelle pendant le
congrès et jusqu’au 31 mars 2023
• cahier des charges fourni en septembre 2022
• fichier fourni par vos soins avant le 20 octobre 2022
• remerciements en tant que partenaire dans le programme définitif

Les partenariats publicitaires sont réservés aux partenaires de l’exposition sous réserve de
leurs disponibilités.
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LES
SERVICES
10 Location

de salle

:

nous consulter

Nous vous proposons la location d’une salle à la journée durant les horaires d’ouverture du
congrès pour vos réunions privées (selon les disponibilités).
Modalités :
• durée minimale de location : 1/2 journée,
• durée maximale de location : 3 jours du mercredi 24/11 au vendredi 26/11,
• salle louée avec mobilier (tables + chaises),
• pas de matériel audiovisuel (équipement à prévoir sur devis),
• pas de signalétique spécifique.
Vos obligations :
• pas en accès libre pour les congressistes,
• obligation d’accompagner vos invités dans la salle,
• aucune communication ni signalétique (avant et pendant le congrès),
• interdites aux personnes non-inscrites au Congrès du Sommeil®.
Dans le cas où ces règles ne seraient pas respectées, les organisateurs se réservent le droit de
refuser l’accès à la salle et cela sans aucune indemnité de remboursement.

11 Lecteurs

de badges*

: 700 € HT**

Le Congrès du Sommeil met à votre disposition un lecteur de badges pour la durée du Congrès
pour votre stand et/ou à l’occasion de votre atelier ou symposium.
Ce lecteur de badge vous permettra de collecter les coordonnées de tous les congressistes***
qui viennent sur votre stand ou qui participent à un atelier ou symposium que vous organisez.
Commande impérative avant le 31 octobre 2022
• Caution de 700 € HT sera demandée en cas de perte, vol ou détérioration du lecteur de badge
(caution CB ou chèque),
• remise du lecteur de badge lors de la prise de possession de votre stand,
• restitution du lecteur de badge le vendredi soir 18h00 au plus tard.
* L’accréditation CNIL n° 1516609 permet au Congrès du Sommeil® de louer des lecteurs de badges
dans le respect de la législation en vigueur.
** Pour votre information : respect de la régulation CNIL, sur la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
(“informatique et libertés”) modifiée en août 2004 : accord du congressiste scanné, puis déclaration à
la CNIL sur l’utilisation de vos données récoltées sont nécessaires.
*** Sauf avis contraire du congressiste.
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FONCTIONNEMENT
Sur votre accès partenaires sur le site www.lecongresdusommeil.com, vous pourrez :
• télécharger les documents nécessaires à votre participation,
• passer vos commandes en ligne,
• aménager votre stand,
• demander vos badges exposants.
Un code d’accès confidentiel vous sera transmis à cet effet courant juin 2022. Vous trouverez
sur le site du congrès à partir de milieu Septembre :

ORGANISATION GÉNÉRALE :
q
q
q
q
q
q
q
q

plan de Lille Grand Palais,
plan d’accès à Lille Grand Palais,
cahier des charges « Insertion document » dans le tote bag et « Publicité »,
dossier technique exposant,
descriptif stand équipé,
fiche pour le descriptif de votre société à compléter pour le site internet du congrès,
consignes pour la livraison du matériel stand,
consignes pour la réexpédition du matériel stand.

LOCATION DE MOBILIER :
q un catalogue de mobilier vous sera proposé.
Pour des raisons d’organisation et de qualité des prestations, un prestataire sera
retenu par les organisateurs et aura l’exclusivité d’intervention sur le congrès.

LIVRAISONS SUR STAND TRAITEUR :
q boissons, café, viennoiseries, pièces salées ou sucrées (…) vous seront proposés.
Pour des raisons d’organisation et de qualité des prestations, un traiteur sera retenu
par les organisateurs et aura l’exclusivité d’intervention sur le congrès.
Tout autre traiteur se verra refuser l’entrée du palais des congrès.

AUTRES PRESTATIONS STAND :
q
q
q
q
q
q

demande
demande
demande
demande
demande
demande

d’électricité pour votre stand,
du nettoyage de votre stand,
d’un accès ADSL / Wifi,
de construction d’une réserve sur votre stand,
du texte à imprimer sur l’enseigne drapeau de votre stand,
de badges exposants.
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CONDITIONS
DE PARTICIPATION
La demande de participation doit impérativement être faite via le formulaire de réservation cijoint prévu à cet effet.
Le formulaire de réservation doit être rempli, signé et transmis par courrier ou par mail :

CONGRESS Rive Droite
BP 80029 – 59019 Lille Cedex – France
contact@lecongresdusommeil.com
Afin d’être validé, ce formulaire de réservation doit être accompagné obligatoirement
d’un acompte de 50 % du montant total T.T.C. dans les 8 jours ouvrés suivant l’envoi
du bulletin :
• soit par chèque à l’ordre de “Le Congrès du Sommeil”,
• soit par virement.

HÉBERGEMENT
Pour votre réservation hôtelière groupe, nous avons négocié́ des tarifs attractifs avec des hôtels
situés à proximité́ du congrès. Nous vous invitions à faire vos demandes par mail à :
contact@lecongresdusommeil.com

INSCRIPTION AU CONGRÈS
L’inscription de vos invités et/ou conférenciers est obligatoire.
Vous avez la possibilité d’effectuer vos inscriptions individuellement ou en groupe.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet officiel du congrès dès l’ouverture des
inscriptions courant mai :
www.lecongresdusommeil.com

CONSEIL SCIENTIFIQUE 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BARATEAU Lucie
BIOULAC Stéphanie
BIRONNEAU Vanessa
BONAFE Isabelle
CHARLEY MONACA Christelle
D’ORTHO Marie-Pia
DAUVILLIERS Yves
DROUOT Xavier
FAUROUX Brigitte
GAGNADOUX Frédéric
GALLET DE SANTERRE Olivier
GEOFFROY Pierre-Alexis
LECLAIR-VISONNEAU Laurène
LEGER Damien

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUPPI Pierre-Hervé
MICOULAUD Jean-Arhtur
PEPIN Jean-Louis
PHILIP Pierre
PHILIPPE Carole
PLANES Carole
PRIGENT Arnaud
RAUCHS Géraldine
REDOLFI Stefania
ROCHE Frédéric
SCHRODER Carmen
SEUGNET Laurent
TAMISIER Renaud
TRZEPIZUR Wojciech

Dossier Partenaire Le Congrès du Sommeil® • Lille • 23 - 25 novembre 2022
www.lecongresdusommeil.com

14

Le Congrès
Les modalités d’organisation du Congrès
du Sommeil® sont déterminées par
la société CONGRESS Rive Droite (ciaprès « l’organisateur ») et peuvent
être
modifiées
à
son
initiative.
L’organisateur fixe seul le lieu, la durée,
les heures d’ouverture et de fermeture
de la manifestation, le prix des stands /
emplacements, celui des entrées, ainsi
que la date de clôture des inscriptions. Il
détermine seul les catégories de personnes
ou entreprises admises à exposer et/
ou visiter la manifestation ainsi que la
nomenclature des produits ou services
présentés. L’organisateur se réserve le droit
de modifier les modalités ci avant décrites.
On entend par candidat, demandeur,
exposant, sponsor, partenaire, congressiste
ou participant (…), tout intéressé faisant
acte de candidature pour participer à la
manifestation ou tout intéressé admis
par l’organisateur pour participer à la
manifestation, appelée également congrès,
Le Congrès du Sommeil, exposition, salon (…).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1- Inscription

1-1 La demande de participation/ inscription
s’effectue au moyen du « formulaire de
réservation » établi par l’organisateur.
Afin d’être validé, ce formulaire doit être
retourné par « le demandeur », dûment
signé et le cas échéant complété des
pièces
complémentaires
exigées.
En
signant le « formulaire de réservation »,
le partenaire reconnait avoir lu et accepté
les conditions de participations, les
conditions de partenariat ainsi que les CGV.
1-2 L’organisateur se réserve le droit de
refuser l’inscription à tout participant dont
la présence serait préjudiciable et/ou non
adaptée à la tranquillité, à l’image, au
bon déroulement ou aux objectifs de la
manifestation, ainsi qu’à tout participant qui
n’aurait pas respecté lors d’une précédente
édition les CGV, le dossier technique de
la manifestation ou tout autre document
qui l’engagerait auprès des organisateurs
1-3 En cas de refus de la demande de
participation /inscription, l’organisateur n’a
pas à motiver sa décision. En aucun cas,
l’organisateur, et/ou son client la SFRMS,
ne seront débiteurs d’aucune somme,
indemnité, pénalité et/ou dommages et
intérêts de quelque nature que ce soit à
l’égard du participant. « Le demandeur
refusé » ne pourra prétendre à une indemnité
quelconque en la matière et notamment
en se prévalant du fait que son adhésion
a été sollicitée par l’organisateur. Il ne
pourra non plus invoquer la correspondance
échangée entre lui et l’organisateur ou
l’encaissement du montant de l’adhésion
ou encore la publication de son nom sur
une liste quelconque comme preuve de
son admission. Le rejet de l’admission ne
pourra donner lieu au paiement d’aucune
indemnité autre que le
remboursement
des sommes versées à l’organisateur.
1-4 En toute hypothèse, l’admission
des dossiers « des demandeurs » se
fait dans la limite des disponibilités
offertes
par
la
manifestation.
1-5 Toute admission engage définitivement
et irrévocable ment « le demandeur qui
est désormais redevable du montant
total des sommes visées « ci-dessous ».

2 - Frais de participation

2-1 Un acompte de 50 % du montant total
TTC est dû par le participant à compter

de l’admission ; le solde est dû au plus
tard 45 jours avant la manifestation.
Sous 15 jours ouvrés suivant la réception du
formulaire de réservation, ou sous 8 jours
ouvrés suivant l’envoi de la facture d’acompte
ou du devis, l’acompte devant être versé à
l’organisateur par virement ou par chèque.
A défaut, des pénalités de retard seront
immédiatement exigibles. Leur taux est fixé
à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur
à la date de paiement, ces pénalités étant
exigibles le jour suivant la date de règlement
prévu, conformé- ment à l’article L441-6 du
Code du Commerce. Ces pénalités de retard
pourront faire l’objet d’une facturation
distincte. Le débiteur en situation de
retard de paiement sera redevable, de
plein droit, d’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40 euros.
Pour toute demande de réservation adressée
à moins de 45 jours de la manifestation,
l’intégralité du montant est due à la
réservation sous réserve d’admission.
2-2 En cas de non-règlement de l’acompte
et/ou du solde aux échéances stipulées,
l’organisateur se réserve le droit de
résilier à tout moment, sans préavis ni
mise en demeure préalable, l’adhésion du
participant, les sommes dues demeurant
irrévocablement acquises à l’organisateur,
ce dernier pouvant alors disposer comme
bon lui semble de l’emplacement ou
du partenariat en question qu’il pourra
commercialiser auprès d’une tierce personne.

3 - Conditions d’annulation

3-1 En cas d’annulation, pour quelque
motif que ce soit, par un participant plus
de 45 jours avant le premier jour de la
manifestation,
l’organisateur
conserve
à titre d’indemnité l’acompte de 50 %
reçu (ou dû si l’acompte n’a pas été réglé
à cette date). Si l’annulation intervient
le 45ème jour où à moins de 45 jours
avant le premier jour de la manifestation,
la totalité des sommes dues seront
conservées à titre d’indemnité de rupture.
En cas de désistement ou en cas de non
occupation du stand pour une cause
quelconque, les sommes versées et/ou
restant dues partiellement ou totalement,
au titre de la location du stand, sont
acquises et/ou dues à l’organisateur même
en cas de relocation à un autre exposant.
3-2 Toute demande de réduction de l’espace
déjà réservé doit être expressément
approuvée par l’organisateur et sera alors
considérée comme une annulation partielle
qui entraine des pénalités à la charge du
participant selon les modalités suivantes
: 60 % sur le prix de l’espace annulé en
cas d’annulation partielle à plus de 45 jours
avant le premier jour de la manifestation et
100 % sur le prix de l’espace annulé en cas
d’annulation partielle à moins de 45 jours
avant le premier jour de la manifestation.
3-3 Il appartient au participant de souscrire
toute assurance qu’il jugera nécessaire afin
de couvrir toute éventuelle indisponibilité
l’empêchant de participer à la manifestation.

4 - Attribution des stands

4-1 L’organisateur établit le plan de la
manifestation et il effectue la répartition
des emplacements et l’admission ne
confère aucun droit à la jouissance d’un
emplacement déterminé pour le participant.
L’attribution des stands se fait en fonction
de l’ordre d’arrivée des demandes et
du paiement des acomptes demandés
dans
le
formulaire
de
réservation.
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4-2 Le plan de l’exposition, et les plannings
des sessions sont établis par l’organisateur
qui répartit les emplacements sous sa
responsabilité, en tenant compte le plus
largement possible des désirs exprimés
par les participants. Le plan est donné à
titre d’information et est susceptible de
modifications qui peuvent ne pas être
portées à la connaissance du participant.
4-3 L’organisateur se réserve le droit
de modifier, toutes les fois qu’il le jugera
utile dans l’intérêt de la manifestation, la
disposition des surfaces, le plan d’exposition
ainsi que le planning des sessions. Aucune
réserve, ni demande d’indemnisation ne
sera admise de la part des participants.
Si la modification porte sur la superficie
concédée, il y aura lieu seulement à
une réduction proportionnelle du prix du
stand. Cette modification n’autorise pas
le participant à résilier unilatéralement
son
engagement
de
participation.
L’organisateur peut modifier l’importance et
la disposition des surfaces demandées par
l’exposant. Cette modification n’autorise
pas l’exposant à résilier unilatéralement
son
engagement
de
participation.
4-4 L’emplacement du stand attribué à un
exposant lui est communiqué au moyen
d’un plan. Ce plan donne des cotes aussi
précises que possible du stand. Lorsque
cela est possible, il appartient à l’exposant
de s’assurer de la conformité du plan
avant l’aménagement de son stand. La
responsabilité de l’organisateur n’est pas
engagée s’il apparaît une différence entre
les cotes indiquées et les dimensions réelles
du stand. Le plan indique le découpage
général des îlots environnant l’emplacement
attribué. Ces indications, valables à la date
d’établissement du plan, sont données
à titre d’information et sont susceptibles
de modifications qui peuvent ne pas être
portées à la connaissance de l’exposant
4-5 L’organisateur ne peut être tenu
responsable
des
différences
légères
qui pourraient être constatées entre
les cotes indiquées et les dimensions
réelles de l’emplacement, non plus que
des
modifications
intervenues
dans
l’environnement des stands (modification
des
stands
voisins,
reconfiguration
des allées...) au fur et à mesure de
l’enregistrement
des
inscriptions.

5 - Installation des stands /
démontage des stands en fin de
congrès

5-1 Le partenaire s’engage au respect
de l’ensemble des règles, normes et
spécificité
d’ordre
technique
et
de
sécurité applicable à la manifestation.
Il aura à sa disposition un cahier des
charges
comprenant
:
informations
pratiques, dossier technique, livraison
de marchandises, demandes spécifiques,
règlement de sécurité, plan accès (…).
5-2 Pour des aménagements particuliers
en dehors des normes de charges ou
de hauteurs définies dans le dossier
technique, une demande d’autorisation
spéciale doit être adressée à CONGRESS
Rive Droite au plus tard 60 jours
avant la date de la manifestation.
5-3 L’organisateur se réserve le droit de
demander au participant, à tout moment,
le plan détaillé de l’aménagement et de la
décoration du stand prévus par ce dernier.
5-4

Les

participants
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devront

se

Le Congrès
conformer
aux
instructions
du
site
d’accueil et de l’organisateur, pour la
règlementation des entrées et des sorties
de marchandises et notamment, pour
la circulation des véhicules de toutes
sortes dans l’enceinte de l’établissement.
5-5 Les participants, ou leurs commettants,
doivent avoir terminé leur installation
aux dates et heures limites fixées par
l’organisateur, lesquelles dates et heures
passées,
aucun
emballage,
matériel,
véhicule de transports, entrepreneurs
extérieurs,
ne
pourront
plus,
sous
quelque motif que ce soit et quelque
dommageable que cela soit pour le
participant, accéder, être maintenus, ou se
maintenir sur le site de la manifestation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

5-6 L’installation des stands ne doit, en
aucun cas, endommager ou modifier
les installations permanentes du lieu
d’exposition et elles ne doivent pas porter
atteinte à la commodité ou à la sécurité
des autres participants et des visiteurs.
5-7 La décoration particulière des stands/
emplacements est effectuée par les
participants et sous leur responsabilité.
Elle doit, en tout état de cause, s’accorder
avec les décorations générales de la
manifestation, la visibilité des stands voisins
et les stipulations éventuelles du règlement
particulier et/ou du “guide” ou “manuel du
participant” et/ou « dossier technique » sur
ce point. Elle ne doit pas gêner la visibilité des
signalisations et équipements de sécurité.
5-8 Dans les espaces d’exposition clos, tous
les matériaux utilisés, y compris tentures
et moquettes, doivent être conformes à la
réglementation de sécurité contre l’incendie,
l’organisateur se réservant, à tout moment
et aux frais et risques du participant, le
droit de faire enlever ou détruire tout
matériel ou toute installation non conforme.
5-9 L’organisateur se réserve, en outre,
avant l’ouverture au public et pendant
le déroulement de la manifestation, le
droit de faire supprimer ou modifier celles
des installations qui nuiraient à l’aspect
général et/ou à l’image de la manifestation,
gêneraient les participants voisins ou
les visiteurs, ou qui ne seraient pas
conformes aux plans ou projets particuliers
préalablement soumis. L’organisateur peut
revenir sur l’autorisation accordée en cas
de gêne apportée aux exposants voisins,
à la circulation ou à la tenue du salon.
5-10 Le participant devra être présent sur
son stand lors de la visite des services
chargés de la sécurité et se conformer, tout
au long de la manifestation, aux mesures
de sécurité imposées par les Pouvoirs
Publics ou prises par l’organisateur.
5-11 Le participant, ou ses préposés, assure
le transport, la réception, l’expédition
de ses colis et marchandises ainsi que
la reconnaissance de leur contenu. Si
le participant, ou ses proposés, n’est
pas présent pour recevoir ses colis ou
marchandises, l’organisateur peut les refuser
sans que le participant ne puisse prétendre
à réparation d’un quelconque préjudice.
5-12 Attention, selon la configuration de
l’espace exposition, un stand nu ne sera pas
obligatoirement proposé en « îlot » mais
pourra avoir seulement 2 ou 3 côtés ouverts
(accolé à un mur ou bien à un autre stand).
5-13 Important : Nous vous rappelons

que l’aménagement d’un stand nu est
obligatoire, par conséquent tout projet
de
stand
(plan,
matériaux
utilisés,
dossier technique…) doit être transmis
aux organisateurs pour validation avant
le 30 Septembre de l’année du congrès.
Si jamais vous n’avez pas d’installateur
officiel, l’organisateur aménagera votre
espace avec un stand équipé. La différence
de tarif sera à la charge de l’exposant.
5-14 Le participant, ou son représentant
dûment accrédité, est tenu d’être présent
sur son stand dès le début du démontage
et jusqu’à évacuation complète du stand.
5-15
L’évacuation
des
stands,
marchandises, articles et décorations
particulières, ainsi que les déchets résiduels
des matériaux ayant servi à la décoration
des stands, devra être faite par les soins
des participants dans les délais et horaires
impartis par l’organisateur. Passé les délais,
l’organisateur pourra faire transporter les
objets dans un garde-meubles de son choix
aux frais, risques et périls du participant
et sans pouvoir être tenu responsable des
dégradations ou pertes totales ou partielles.
L’évacuation des déchets se fait en
conformité avec les règles en vigueur en
matière sanitaire et selon des modalités
compatibles avec l’exécution du service
de collecte et d’élimination des déchets.
5-16 Les participants devront laisser les
emplacements, décors, matériels mis à
leur disposition dans l’état où ils les auront
trouvés. Toutes détériorations causées par
leurs installations ou leurs marchandises, soit
au matériel, soit au bâtiment, soit enfin au
sol occupé, seront évaluées par les services
techniques de l’organisateur et mises à
la charge des participants responsables.

6 - Occupation des stands

6-1 Il est expressément interdit de
céder, de sous-louer, d’échanger, à titre
gratuit ou onéreux, tout ou partie de
l’emplacement attribué par l’organisateur.
Les emplacements attribués devront être
occupés par le participant à l’heure et à
la date d’ouverture de la manifestation.
A défaut, ils seront considérés comme
disponibles et pourront recevoir une
nouvelle affectation sans que le participant
défaillant puisse prétendre à une indemnité
ou à un rembourse- ment quelconque.
Les stands devront, durant les heures
d’ouverture, être en permanence occupés
par un représentant du participant.
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manifestation, le nettoyage de chaque
stand, à la charge du participant, devant
être fait chaque jour et être achevé pour
l’ouverture de la manifestation au public.
Les emballages en vrac, les housses
utilisées pendant les heures de fermeture,
les objets ne servant pas à la présentation
de l’offre, le vestiaire du personnel du
participant doivent être soustraits au
regard des visiteurs. A l’inverse, il est
interdit de laisser les articles exposés
recouverts pendant les heures d’ouverture
de la manifestation. L’organisateur se
réserve le droit de retirer ce qui recouvrirait
les articles sans pouvoir être rendu, en
aucune façon, responsable des dommages
ou pertes qui pourraient en résulter.
6-5 La consommation et/ou distribution
d’alcool ou de toute boisson alcoolisée est
interdite avant 15H30. Tout participant ne
respectant pas ces consignes se verra refuser
l’inscription au Congrès du Sommeil® 2023
6-6
Aucun
sponsor
ou
exposant
ne peut, pendant la durée de la
manifestation et dans la même ville,
organiser ou favoriser des réunions,
rassemblements ou autres évènements,
sur les thèmes de la manifestation.
Aucun sponsor ou exposant ne peut
organiser un mois avant et/ou un
mois après des ateliers, symposiums
ou
cours
pré
ou
postcongrès.
6-7 Il est formellement interdit aux
participants,
sauf
accord
écrit
de
l’organisateur, de céder, sous- louer ou
partager à titre onéreux ou gratuit tout
ou partie de leur emplacement. Il leur
est également interdit de louer dans
l’enceinte du site d’accueil une surface
autre que celle proposée par l’Organisateur.

7 – Admission et entrée au congrès

7-1 Nul ne peut être admis dans l’enceinte
de la manifestation sans présenter
un badge fourni par l’organisateur.
7-2
L’organisateur
se
réserve
le
droit d’interdire l’entrée ou de faire
expulser
toute
personne
dont
la
présence ou le comportement seraient
préjudiciables à la sécurité, la tranquillité
ou
l’image
de
la
manifestation.
7-3 Des badges sont, dans les conditions
déterminées par l’organisateur, délivrés aux
participants. Les badges non utilisés ne sont
ni repris, ni remboursés, ni échangés. La
distribution, la reproduction, ou la vente par
un participant, en vue d’en tirer un profit ou
non, de badges émis par l’organisateur, est
interdite et passible de poursuite judiciaire
(ce
participant
sera
immédiatement
expulsé de la manifestation sans qu’aucun
remboursement des frais qu’il a engagé).

6-2 Sauf autorisation écrite et préalable
de l’organisateur, le participant ne peut
présenter sur son emplacement d’autres
matériels, produits ou services que ceux
énumérés dans la demande d’admission et
répondant à la nomenclature de produits ou
services qui peut être établi par l’organisateur.
Sauf
stipulation
expresse
contraire, 7-4 Le badge délivré par l’organisateur
la présentation et l’offre de matériels aux participants est nominatif, incessible.
d’occasion sont rigoureusement interdites. Toute personne qui prêtera son badge
afin de faire rentrer une autre personne
6-3 Le participant ne peut, sous quelque sera immédiatement expulsé du congrès
forme que ce soit, présenter des produits et devra acheter un nouveau badge.
ou services ou faire de la publicité pour
des entreprises ou entrepreneurs ou autres 8 – Image et communication et
structures non participants, sauf autorisation propriété intellectuelle
écrite et préalable de l’organisateur. 8-1 Le participant autorise l’organisateur
publier,
par
voie
de
télévision,
Il est interdit de promouvoir l’activité à
de
praticiens
ou
d’établissements vidéogramme ou tous autres supports
relevant de professions réglementées (livres, plaquettes), son image, celle de son
excluant
toute
publicité. stand, de son enseigne, de sa marque, de
son personnel, de ses produits ou services.
6-4 La tenue des stands doit demeurer Le participant renonce expressément à
impeccable
tout
au
long
de
la tout recours, tant contre l’organisateur que
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contre les producteurs ou distributeurs, à
raison de la diffusion, pour les besoins de
la manifestation, en France et à l’étranger,
par voie de télévision, vidéogramme ou
tous autres supports (livres, plaquettes),
de son image, de celle de son stand,
de son enseigne, de sa marque, de son
personnel, de ses produits ou services et
il garantit l’organisateur de tout recours
de ses préposés, sous- traitants et
cocontractants, s’engageant par avance
à leur imposer la présente obligation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

8-2 L’organisateur se réserve le droit exclusif
de l’affichage dans l’enceinte abritant la
manifestation. Le participant ne peut donc
utiliser, à l’intérieur de son stand seulement,
que les affiches et enseignes de sa propre
maison, à l’exclusion de toutes autres
et ce dans les limites des prescriptions
concernant
la
décoration
générale.
L’organisateur peut faire retirer les visuels
qui ne respectent pas cette disposition.
8-3 Les circulaires, brochures, catalogues,
imprimés, prospectus, publicités, primes ou
documents et/ou objets de toute nature, ne
pourront être distribués par les participants
que sur leur stand/espace réservé. Ces
distributions sont interdites dans le lieu de
la manifestation et ses abords immédiats,
sauf dérogation accordée par l’organisateur.
La distribution ou la vente de journaux,
périodiques, prospectus, billets de tombola,
insignes, bons de participation, même si
elle a trait à une œuvre ou manifestation
de bienfaisance, les enquêtes dites de
sondage, sont interdites, dans le lieu de
la manifestation et ses abords immédiats,
sauf dérogation accordée par l’organisateur.
8-4 Toute publicité lumineuse ou sonore,
et toutes animations, spectacles, ou
démonstrations susceptibles de provoquer
des attroupements dans les allées, doivent
être soumis à l’agrément préalable de
l’organisateur qui pourra revenir sur
l’autorisation éventuellement accordée,
en cas de gêne apportée à la circulation
ou à la tenue de la manifestation.
8-5 La réclame à haute voix et le
racolage, de quelque façon qu’ils soient
pratiqués, sont formellement interdits.
Les participants ne doivent en aucun
cas obstruer les allées ou empiéter sur
elles, sauf autorisation exceptionnelle,
écrite et préalable de l’organisateur.
8-6 Les participants doivent scrupuleusement
veiller à informer loyalement le public sur
les qualités, les prix, les conditions de
vente et de garanties de leurs pro- duits ou
services de manière complète, objective et
conforme à la réglementation. Ils ne doivent
procéder à aucune publicité ou action
quelconque susceptible d’induire en erreur
ou de constituer une concurrence déloyale.
8-7 Les participants s’engagent à ne
présenter que des produits, services ou
matériels, conformes à la réglementation
française ou européenne, sauf, le cas échéant,
à ce qu’il soit clairement indiqué, au moyen
d’un panonceau, leur non-homologation.
Ils en assument l’entière responsabilité
vis à vis des tiers, la responsabilité de
l’organisateur ne pouvant, en aucune
façon, être engagée de leur fait. Il en est de
même concernant la communication sur les
produits, services ou matériels en question.
8-8 Il appartiendra à chaque participant
d’accomplir, chaque fois que nécessaire,
les formalités que requiert sa participation

Le Congrès

à la manifestation, notamment en regard
de la réglementation du travail, en
matière douanière pour les matériels ou
produits en provenance de l’étranger,
en matière d’hygiène pour les produits
alimentaires ou les espèces animales.
L’organisateur ne pourra, à aucun moment,
être tenu responsable des difficultés
qui pourraient survenir à ce sujet.

8-9 Le participant doit faire son affaire de
la protection intellectuelle des matériels,
produits et services qu’il expose (brevets,
marques, modèles…), cela conformément
aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur. Ces mesures doivent être
prises avant la présentation des matériels,
produits
ou
services,
l’organisateur
n’acceptant aucune responsabilité dans
ce domaine, notamment en cas de litige
avec un autre participant ou un visiteur.
L’organisateur se réserve la possibilité
d’exclure les participants déjà condamnés
pour
des
faits
de
contrefaçon.
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apportés par lui sur le site de la manifestation,
comportant mentions de ladite renonciation à
recours dans les conditions susmentionnées.

10 – Force Majeure

10-1 En cas de Force Majeure obligeant
l’organisateur à annuler la manifestation,
et faute de report possible de celle-ci,
la responsabilité de l’organisateur, et de
son client la SFRMS, ne pourront être
engagées du fait de cette annulation.
Pour le ou les acompte(s) déjà versé(s)
par le participant, le remboursement sera
limité au montant résiduel de cet acompte
après paiement des fournisseurs (palais
des congrès, prestataires, et tout autre
société, structure, organisme ou personne
(liste non exhaustive) ayant participé
à l’organisation de la manifestation.
En conséquence, et en dehors du cas précité
concernant le remboursement du ou des
acompte(s) déjà versé(s) par le participant,
l’organisateur, et son client la SFRMS,
ne seront débiteurs d’aucune somme,
indemnité, pénalité et/ou dommages et
intérêts de quelque nature que ce soit à
l’égard du participant, en cas de report ou
d’annulation de la manifestation à raison de
la survenance d’un cas de Force Majeure.

8-10 Les participants doivent traiter
directement avec la S.A.C.E.M. s’ils
font usage de la musique à l’intérieur
de la manifestation, même pour de
simples démonstrations de matériels
sonores,
l’organisateur
n’acceptant 10-2 Sont notamment considérés comme
aucune
responsabilité
de
ce
chef. des cas de Force Majeure tout événement
imprévisible, irrésistible et extérieur à
8-11 Les prises de vue (photographies
l’une des Parties et l’empêchant de remplir
ou films) pourront être admises, sur
partiellement ou totalement les obligations
autorisation
écrite
de
l’organisateur,
qui lui sont imparties au regard des présentes,
dans l’enceinte de la manifestation. Une
notamment sans que cette liste soit limitative :
épreuve de toutes les prises de vue
Grèves, locks-outs, ou tout autre conflit social
devra être remise à l’organisateur dans
chez un tiers à l’une des Parties
affectant
les quinze jours suivant la fermeture
la réalisation des prestations nécessaires à
de la manifestation. Cette autorisation
la bonne organisation de la Manifestation.
pourra être retirée à tout moment.
Barricades, guerre, éruption volcanique,
8-12
La
photographie
de
certains incendie, explosion, tempête, intempéries,
objets dans les stands est interdite sauf séisme, fermeture des frontières, changeaccord écrit du participant en question. ment soudain des conditions requises pour
entrer dans un pays, acte de gouvernement
9 – Assurances
ou
prohibitions
quelconques
édictées
9-1 Le participant s’engage à souscrire une par les autorités gouvernementales du
police responsabilité civile garantissant pays de départ et/ou du pays d’accueil,
tout dommage causé à des tiers du fait de risques atomiques et nucléaires, Actes de
sa responsabilité (y compris celle de ses malveillance de type bactériologique, virale
préposés, collaborateurs et vacataires de ou chimique, Refus des autorités publiques
quelque nature que ce soit), ladite police de délivrer les autorisations nécessaires à la
devant inclure un volet « risques locatifs ». tenue de la Manifestation, attentats, actes de
terrorisme, de sabotage, ou conséquences
9-2 Le participant s’engage également à
de l’application du plan Vigipirate en France,
souscrire les polices d’assurance nécessaire
ou de tout plan comparable mis en place
pour couvrir les dommages (pertes, vols,
dans tout autre pays, ou conséquences de
dégâts...) encourus par le matériel dont
toutes mesures prises par les autorités
il est gardien (objets exposés et plus
compétentes, à titre préventif, pour éviter
généralement tous les éléments mobiles ou
de tels événements, ainsi que de tout retrait
autres dont il est gardien), avec renonciation
d’autorisation administrative lié à ces mêmes
à tout recours de la part du participant et
causes, Indisponibilité des locaux à l’intérieur
de ses assureurs à l’égard de l’organisateur
des- quels la manifestation doit avoir lieu,
et de ses assureurs. L’organisateur est
inter- diction d’accès ou évacuation du lieu
réputé dégagé de toutes responsabilités,
de la manifestation, impossibilité totale
notamment en cas de perte, vol ou
d’accès aux lieux de la manifestation, Toute
dommages quelconques du matériel susvisé.
avarie majeure technique ou électrique ou
9-3 Le participant s’engage d’ores et déjà, d’autre nature affectant le bon déroulement
exception faite des actes de malveillance, de la manifestation, Cas d’épizootie /SARS,
à renoncer à tout recours et obtenir Grippe aviaire, Grippe H1N1, Coronavirus,
de son assureur la renonciation à tout Covid-19 (…) ou retrait d’autorisation
interdiction
administrative
sanitaire,
recours contre toute personne morale /
ayant renoncé à tout recours contre lui épidémie, pandémie et toute décision
dans les contrats signés avec ou par défavorable d’une quelconque autorité de
l’organisateur et ceci à titre de réciprocité. santé quant à la tenue de la manifestation.
9-4 Le participant s’engage, sous peine 11 – Présentiel et/ou virtuel :
de non confirmation définitive
de son Congrès du Sommeil® 2022.
inscription, à produire devant l’organisateur
ses
attestations
d’assurance
de 11-1 En cas de mise en place de mesures
responsabilité civile ainsi que de dommages
aux biens, lui appartenant ou confiés,
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

sanitaires et/ou administratives obligeant
l’organisateur à annuler la partie présentielle
de la manifestation, la manifestation
se déroulera uniquement en virtuel.
La responsabilité de l’organisateur, et
de son client la SFRMS, ne pourront être
engagées du fait de cette annulation et/ou
modification et /ou transformation en virtuel.
11-2 Pour le ou les acompte(s) déjà
versés par le participant pour une
prestation ne pouvant avoir lieu qu’en
présentiel (location salle, location et/ou
aménagement stand, ou toute autre
prestation ne pouvant pas avoir lieu en
virtuel), le remboursement sera limité
au montant résiduel de cet acompte
après paiement des fournisseurs (palais
des congrès, prestataires, et toute autre
société, structure, organisme ou personne
(liste non exhaustive) ayant participé à
l’organisation de la manifestation. Aucun
remboursement ne sera effectué pour les
acomptes concernant l’organisation d’un
symposium ou d’un atelier satellite ou tout
autre prestation pouvant avoir lieu en virtuel
(publicité, badge, (…). En conséquence, et
en dehors des cas précité concernant le
remboursement du ou des acompte(s) déjà
versés par le participant, l’organisateur, et/
ou son client la SFRMS, ne seront débiteurs
d’aucune somme, indemnité, pénalité
et/ou dommages et intérêts de quelque
nature que ce soit à l’égard du participant,
en cas de report ou d’annulation de la
manifestation à raison du maintien de ces
mesures sanitaires et administratives.
11-3 : L’organisateur, et son client la
SFRMS, ne pourront être tenu responsables
d’une mauvaise connexion internet pour
se connecter au congrès virtuel. Chaque
participant doit vérifier la qualité de sa
connexion internet. Aucun remboursement
ne sera effectué si le participant ne
bénéficie pas d’une bonne connexion
internet. L’organisateur, et son client la
SFRMS, ne pourront être tenu responsables
de l’utilisation d’un logiciel obsolète ou
non adapté au bon fonctionnement du site
virtuel. Chaque participant doit vérifier
l’adéquation de son navigateur à un bon
fonctionnement du site virtuel permettant
ainsi
l’utilisation
des
fonctionnalités
essentielles de celui-ci. Le participant
devra, soit mettre à jour son navigateur,
soit télécharger un navigateur récent
comme
de Firefox ou Google-chrome.
Aucun remboursement ne sera effectué si le
participant n’utilise pas un navigateur adapté
au bon fonctionnement du site virtuel.
11-4 : CONGRESS Rive Droite, et son
client la SFRMS, ne peuvent être tenus
pour responsable en cas d’interruption,
modification ou annulation du Congrès
du Sommeil® pour une panne ou un
arrêt (…) des réseaux internet ou des
réseaux
de
distribution
d’électricité,
et ce quel qu’en soit la raison.
Dans ces cas de figure, il sera fait
application des conditions d’annulation
contractuellement prévues.
11-5 : Toute diffusion ou la projection
par quel que moyen que ce soit à titre
commercial ou non du Congrès du
Sommeil® Virtuel sont interdites sauf
autorisation écrite de Congress Rive Droite.
La diffusion ou la projection par quelque
moyen que ce soit à titre commercial ou
non du Congrès du Sommeil® Virtuel
à des personnes non inscrites à cette

manifestation sont formellement interdites
sans l’autorisation de « Congress Rive Droite
». Toutes sociétés ou structures organisant
la diffusion ou la projection par quelque
moyen que ce soit à titre commercial ou
non du Congrès du Sommeil® Virtuel et/
ou à des personnes non inscrites à cette
manifestation et ce sans l’autorisation de
Congress Rive Droite ne correspondraient
plus à la « Charte de Bonne Conduite et
de Moralité » demandée aux participants
et partenaires. Ces sociétés ou structures
pourraient ainsi se voir interdire l’accès
au Congrès du Sommeil® pour une durée
maximale de 3 ans.

du

Sommeil® - Lille 2022

puisse être inquiété en la matière.
En cas de différend survenant entre
un participant et un client ou visiteur,
l’organisateur ne peut en aucun cas être
considéré comme responsable. Il est informé
du différend mais n’a aucune obligation d’agir
comme médiateur ou arbitre. Quel qu’en
soit le bien-fondé, les réclamations d’un
participant à l’égard d’un autre participant
ou de l’organisateur sont évoquées à l’écart
des espaces de la manifestation ouverts
au public et ne doivent, en aucune façon,
en troubler la tranquillité ou l’image.

12– Divers

12-1 L’organisateur, et son client la SFRMS,
ne pourront être tenu responsables d’un
trop faible nombre de congressistes inscrits
ou d’un quelconque manque d’intérêt pour
l’ensemble de la manifestation.
12-2 Toute infraction aux stipulations
des
présentes
conditions
générales
de vente, à tout éventuel règlement
particulier
complémentaire,
ou
aux
spécifications du “ dossier technique”
édicté par l’organisateur, peut, sans
préjudice de toutes autres poursuites,
entraîner, au besoin avec l’assistance de
la force publique, la fermeture immédiate
du stand du participant contrevenant et
son exclusion. Il en est particulièrement
ainsi pour le défaut d’assurance, la nonconformité de l’agencement, le nonrespect des règles de sécurité, la nonoccupation du stand, la présentation de
produits non conformes à ceux énumérés
dans la demande d’admission, etc.…
Dans une telle situation, le montant payé
au titre de la participation du participant
est conservé autres par l’organisateur,
sans préjudice du paiement du solde
du prix, de toute somme restant due
ou de tous dom- mages et intérêts.
12-3 L’organisateur aura le droit de statuer
sur tous les cas non prévus au présent
règlement. Toutes ses décisions seront prises
sans appel et immédiatement exécutoires.
12-4 La présente relation contractuelle
est régie par le droit français ; en
cas de litige, seul le Tribunal de
commerce de Lille sera compétent.
Les éventuelles difficultés d’interprétation
du présent Règlement Général dans
une autre langue sont résolues par
référence
au
sens
des
Conditions
générales dans sa version française.
12-5 Les informations recueillies sont
indispensables pour le traitement de votre
demande et font l’objet d’un traitement
informatique destiné à votre inscription.
Elles sont enregistrées dans notre fichier
de clients et conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition
et de suppression de ces données. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous
concernant, veuillez nous adresser un
courrier électronique à l’adresse suivante
:
contact@lecongresdusommeil.com
12-6 En cas de différend résultant
d’un dommage par un participant au
préjudice d’un autre participant à la
manifestation, les deux parties s’efforcent
de régler cette affaire dans les meilleures
conditions,
sans
que
l’organisateur
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CONTACT
CONGRESS Rive Droite
BP 80029 - 59019 Lille Cedex
Tél. : + 33 3 20 91 54 60
contact@lecongresdusommeil.com
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FORMULAIRE
DE RÉSERVATION
A adresser par courrier ou par mail à:
CONGRESS Rive Droite / Le Congrès du Sommeil
BP 80029 - 59019 Lille Cedex
contact@lecongresdusommeil.com

INSTITUTION

(tous les champs sont obligatoires)

.............................................................................................................................................................
TVA INTRACOMUNAUTAIRE : ..........................................................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..................... VILLE :....................................... PAYS : .........................................

CONTACT
NOM : ............................................................. PRÉNOM: ................................................................
FONCTION : .......................................................................................................................................
TÉLÉPHONE FIXE : ............................................ PORTABLE : ........................................................
EMAIL : ..............................................................@.............................................................................

COORDONNÉES DE FACTURATION SI DIFFÉRENTES
NOM DE LA SOCIÉTÉ : .....................................................................................................................
SIRET : ...............................................................................................................................................
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : .......................................................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..................... VILLE :....................................... PAYS : .........................................
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FORMULAIRE
DE RÉSERVATION
Cochez votre(vos) choix, et indiquez les surfaces, quantités et montants en € HT

EXPOSITION
STAND

PRIX

SURFACE

TOTAL € HT

q Stand nu

450 € HT/m2

m²

€

q Stand équipé

520 € HT/m2

m²

€

horaire souhaité

TOTAL € HT

SÉANCES SATELLITES
PRESTATION

PRIX

q Symposium

date souhaitée

25 000 € HT

q Option Rediffusion symposium
q Atelier double (100 pax)

€

4 000 € HT

-

-

€

13 000 € HT

€

6 800 € HT

€

q Atelier simple (50 pax)

PARTENARIATS PUBLICITAIRES
PRESTATION

PRIX

QUANTITÉ

q Personnalisation Portail Wi-Fi

4 500 € HT

1

€

q Personnalisation tote-bag

2 500 € HT

1

€

q Personnalisation cordons-badges

2 500 € HT

1

€

q Insertion blocs-notes

1 000 € HT

1

€

q Insertion stylos

1 000 € HT

1

€

q Insertion document

1 700 € HT

q autre :

TOTAL € HT

€

€ HT

€

VOS SERVICES
PRESTATION
q Location de salle
q Lecteur de badges

PRIX

QUANTITÉ

TOTAL € HT

nous consulter

€

700 € HT

€

q Je déclare avoir pris connaissance d’une part,
et avoir accepté, d’autre part, les conditions de
participations, les conditions générales de vente
ainsi que les conditions de partenariat définies dans
le dossier partenariat du Congrès du Sommeil® Lille
2022.

MONTANT TOTAL HT
MONTANT TVA 20%

€

MONTANT TOTAL TTC

€

€

Afin d’être validé, je verse un acompte de ……………………€ TTC représentant 50% du montant total TTC :
q
Par virement bancaire en indiquant « acompte 50% + nom du partenaire »
Nom du compte : SARL CONGRESS RIVE DROITE – Le Congres du Sommeil
Code banque : 30004
Code guichet : 00781
N° compte : 00010067128		
Clé RIB : 30
Code IBAN : FR76 3000 4007 8100 0100 6712 830
Code SWIFT ou BIC : BNPAFRPPBOR
Code APE : 748J N° de SIRET : 387 463 516 000 30
N° TVA : FR 813 874 635 16
q
Par chèque à l’ordre de « Le Congrès du Sommeil® »
A retourner à :
CONGRESS Rive Droite - Le Congrès du Sommeil
			
BP80029, 59019 Lille Cedex, France
Date et Lieu :

Nom et Fonction du signataire :

Signature et cachet obligatoire :

