
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
www.expohalal.com     www.ambarconnect.com   info@ambarconnect.com

 
 

 
 

SOCIÉTÉ / RAISON SOCIALE: 

NOM COMMERCIAL: 

ADRESSE: 
 

VILLE: 
 

PROVINCE / RÉGION: 

CERTIFICATION HALAL: 

AUTORITÉ DE CERTIFICATION: 

 
 
 

 
OUI NON 

 
SOCIETÉ 

ADDRESSE: 

VILLE: 

PROVINCE / RÉGION: 

 
 

PRÉNOM: 

FONCTION: 

TÉLÉPHONE: 

E-MAIL: 

Les données fournies seront traitées par AMBAR CONNECT S.L. conformément à la Loi organique 15/1999.

 
 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE TOURISME 

Industrie de la viande 
Aliments transformés, mis en boîte, conserve 
Nourriture surgelée 
Produits de la mer 
Alimentation infantile 
Produits laitiers 
Épicerie salée 
Pâtisserie, chocolaterie, boulangerie 
Associations professionnelles 
Chaînes de distribution 

Grossistes et Tour
Agences 
Compagnies de transport 
Hôtels 
Hôtellerie
Medias et magazines spécialisés 
Institutions
Associations professionnelles

 
 

Nous demandons l'engagement de l'espace signalé ci- dessous pour participer comme exposants à Expo
générales adjointes.  

 
OUI, je veux réserver un Stand Équipé de:  

 

 
OUI, je veux réserver un Espace Libre de:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSONNE RESPONSABLE DE LA PARTICIPATION

 
STAND ÉQUIPÉ 
Les dimensions des stands modulaires ne peuvent être inférieures de 9 m2, ils incluent:
- Stand ouvert  sur  un ou plusieurs couloirs, en fonction de la 
- Puissance électrique minimale 0,13 Kw/m2 (Kw extra: 28,75€/Kw).
Services obligatoires: Assurance  multi-exposition : 50 €, Canon
de 12m2  disposent  d’un  entrepôt  de 1x1m  et  de  2x1m  à  partir
chaises. 
ESPACE LIBRE 
Les dimensions  minimales  seront  de 18 m2. Puissance  électrique
Canon de montage : 7€ / m2, TVA : 10%. 

REMISES: 15 % de réduction pour les paiements réalisés avant le 15 Septembre 2017.
CONDITIONS DE PAIEMENT: Le paiement se fera par le biais d'un
Détails du compte: AMBAR CONNECT SL - BANCO SABADELL,
info@ambarconnect.com 
Calendrier de paiements: Espace: 50 % au moment de l'engagement.

DATE: 
 
 

 
SIGNATURE ET CACHET 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
info@ambarconnect.com 

CODE POSTAL: 
 

PAYS: 

TÉLÉPHONE: 

FAX: 
 

WEB: 

 

 
SIREN/SIRET/TVA: 

PAYS: 

CODE POSTAL: 

Les données fournies seront traitées par AMBAR CONNECT S.L. conformément à la Loi organique 15/1999. 

SERVICES 

Grossistes et Tour-Opérateurs 
Agences des Voyages 
Compagnies de transport 

Hôtellerie (restaurants, caterings…) 
Medias et magazines spécialisés 
Institutions publiques 
Associations professionnelles 

Services Financiers et d'Investissement
Chambres de Commerce de pays musulmans

 

Organsime de Certification Halal  
Services de logistique 
Medias et magazines spécialisés 
Education et formation Halal 
Consultants du marché Halal 
Parapharmacie 
Beauté et cosmétique 
Lifestyle 
Mode 

dessous pour participer comme exposants à Expo  Halal Spain 2018, en acceptant les conditions 

m2 ( €205 / m2 + 10% TVA )  

m2 ( €160 / m2 + 10% TVA )  

LIEU: ORGANISATEUR:

AM B A R 

C O NN E C T

PERSONNE RESPONSABLE DE LA PARTICIPATION 

ne peuvent être inférieures de 9 m2, ils incluent: 
 localisation (cf. fiche technique en pièce jointe) 

€/Kw). Panneau électrique équipé de différentiel magnétothermique et avec
Canon de montage: 5€ / m2, TVA : 10%. Les  stands  de  9m2  ne  disposent  pas  d’entrepôt

partir  de 18m2.  A partir  de  18 m2  les  stands  incluent  également  deux  ensembles

électrique  minimale 0,13 Kw/m2 ( Kw extra: 28,75€/Kw).  Services  obligatoires 

REMISES: 15 % de réduction pour les paiements réalisés avant le 15 Septembre 2017. 
d'un virement bancaire en indiquant clairement EXPO HALAL SPAIN 2018 et le

SABADELL, SWIFT BSABESBB; IBAN ES51 0081 1536 49 0001329334. Une copie

Calendrier de paiements: Espace: 50 % au moment de l'engagement. 

DONNÉES DE LA SOCIÉTÉ 

DONNÉES DE FACTURATION 

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

RÉSERVATION DE STAND 

NOM: 

PORTABLE: - 

 

- 

 

AUTRE ACTIVITÉ, SPÉCIFIER 

d'Investissement    
musulmans    

 

   
   
   
   
   
   

Halal Spain 2018, en acceptant les conditions 

ORGANISATEUR: 

AM B A R 

C O NN E C T 

 

AMBAR CONNECT S.L. 
C/ Núñez de Balboa, 114 
Planta 4ª,  
28006, Madrid, Spain 
Tel:   + 34 91 828 34 68 
Mob: +34 693 32 55 86 
info@ambarconnect.com 

avec prise de courant de 500w. 
’entrepôt  tandis  que  les  stands 

ensembles  de  table  plus  des 

 : Assurance  multi  exposition : 50 €, 

 nom de l'exposant.  
copie du transfert devra être envoyée  à  



RÈGLEMENT DE PARTICIPATION  (extrait*) 

Article 1. Définitions. Dans les présentes Conditions  Générales de Participation les termes  
« Salon », « Foire » ou « Exposition » font référence à la manifestation l'évènement Expo 
Halal Spain 2018. Le terme « exposant » inclut toute personne physique ou morale, qui 
dispose d’un espace dans le Salon. Les termes « Organisateur» ou « Organisation » 
désignent AMBAR CONNECT S.L. Le terme "Parc d’expositions" fait référence à l'enceinte 
où se tient le Salon. Expo Halal Spain 2018 se célèbre les 9 – 10 Mai 2018 au Parc des 
expositions IFEMA  28042 Madrid – Espagne. 
Article 2. Acceptation des Conditions de participation. Toutes les entités ou personnes 
physiques qui sollicitent leur participation comme exposants dans le Salon Expo Halal Spain 
2018, acceptent les présentes Conditions Générales qui font partie intégrante du contrat 
d'exposition. 
Article 3. Demande de participation 
 3.1 Sont admises à participer les sociétés, entreprises, entités (privées ou publiques) dont 
les activités principales comprennent les secteurs objet du salon Expo Halal Spain 2018. 
L'Organisation du Salon se réserve la possibilité de refuser l’admission dans une ou 
plusieurs des hypothèses suivantes : concurrence déloyale ou autre infraction du droit ; 
cession ou sous-location totale ou partielle de l’espace engagé ; abandon du stand pendant 
les heures d’ouverture. 
Avec la formalisation du contrat, les exposants acceptent celles-ci et toutes les normes et 
dispositions établies par l'organisateur de l'évènement, et les règles générales de la 
participation au Parc d’Expositions (IFEMA). 
 3.2. Reserve d’espace. Le formulaire d’inscription est la base contractuelle de la relation 
entre AMBAR CONNECT S.L. (organisateur unique du salon Expo Halal Spain 2018) et les 
exposants du Salon. Afin d’attribuer la surface d’exposition, l'exposant devra avoir réglé le 
montant initial établit dans le formulaire d’enregistrement dans les « Conditions de 
paiement». Aucun espace ne sera attribué aux entreprises ayant des paiements dus 
d’antérieurs salons. De la même manière, les exposants n’ayant pas effectué tous les 
paiements dans les dates établies, perdront le droit de participer et la dévolution des 
quantités réglées jusqu'à ce moment. Lorsque la totalité de l'espace n'est pas été réglée 
avant le début du salon, le droit de participation pourra être refusé à l’exposant. 
 3.3. Mode du paiement. Le règlement de réserve d'espace se fera par chèque ou virement 
bancaire conformément au calendrier indiqué dans ce document. Le paiement doit être fait à 
AMBAR CONNECT S.L Núñez de Balboa 114, 28006, Madrid, España SABADELL Bank, 
SWIFT BSABESBB; IBAN ES51 0081 1536 49 0001329334, (SWIFT CODE BSCHESMM) 
 3.4. Ordre d’attribution des surfaces sur le plan. La distribution des surfaces d’exposition se 
fait dans un ordre strict d’inscription et paiement. L’Organisation se réserve le droit de 
réserver des espaces exposants suivant l’ordre suivant : institutions, sponsors et entités 
collaboratrices. 
 3.5. Cession ou sous-location de l’espace. Il est totalement interdit de sous-louer ou céder 
les espaces à d’autres entreprises. 
 3.6. Tarifs et conditions applicables. Les tarifs et les conditions applicables seront ceux 
spécifiés dans le formulaire de réservation d'espace. 
 3.7. Services obligatoires. La réserve d'espace implique nécessairement les services 
obligatoires indiqués dans le formulaire d’inscription aux tarifs stipulés dans le formulaire. 
 3.8. Services supplémentaires. La location d’espace donne uniquement droit à l’utilisation 
de l’espace réservé. L'exposant pourra demander à travers le département d’attention à 
l'exposant d’AMBAR CONNECT S.L. les services qu’il considère nécessaires. La liste 
complète des services est disponible dans le «Guide de l’Exposant» qui sera remis à 
chaque exposant une fois la réserve d'espace formalisé. 
 3.9 Accréditations. Le personnel des entreprises exposantes devra être dûment accrédité 
pour accéder au Salon. Les demandes d'accréditations se feront selon les termes du« Guide 
de services de l’Exposant ». L'exposant a droit à quatre accréditations tous les 9m2 de 
stand. 
 3.10. Invitations. L'Organisation met à disposition des exposants qui en feront la demande 
des invitations physiques ou électroniques pour visiter le Salon. Les demandes se feront 
selon les termes du «Guide de l’Exposant». 
 3.11. VISA. L'organisateur émettra une lettre d'invitation à un maximum de deux participants 
tous les 9m2 de stand. Pour l'émission de lettres d'invitation la totalité du montant correspon- 
dant à la réserve d'espace aura dû être réglé. Veuillez consulter auprès de l'Organisateur les 
conditions des demandes de Visas et la politique d'annulation. 
3.12 Modifications sur le plan général des stands. L’Organisation se réserve le droit de 
modifier à tout instant, du fait de circonstances imprévisibles ou de causes de force majeure, 
la structure et l’emplacement des stands, de changer ou de fermer des entrées ou des 
sorties de l’enceinte, ainsi que la réalisation d’œuvres et de modifications, sans que pour 
autant l’Exposant ne puisse demander la résiliation du contrat et/ou dédommages et 
intérêts. 
3.13. Numération des stands. Les numéros des stands figurant sur le plan général de 
commercialisation sont provisoires. L'exposant doit s'abstenir de réaliser toute publicité ou 
promotion en utilisant ces numéros. L'organisateur communiquera, avec une avance 
suflsante, des variations dans les numéros de stand, si jamais elles se produisaient. 
3.14 Annulation du Salon pour force majeure. En cas d’annulation du Salon pour cas de 
force majeure, l’organisateur est libéré de toute responsabilité, sans qu'il y ait lieu à exiger 
des indemnisations. Dans une telle hypothèse les sommes perçues par AMBAR CONNECT 
S.L. seront restituées à l’exposant. 
Article 5. Renonciation de l’Exposant. La renonciation par un Exposant à sa participation est, 
à tous les effets, motif d'extinction de la relation contractuelle entre l'Organisateur et 
l'Exposant, et implique la perte des quantités payés à l'Organisateur jusqu’au moment de 
communication de la renonce. La renonciation devra être notifiée par écrit, de façon 
expresse, à l'Organisation du salon. Si la renonciation est notifiée dans les trente jours avant 
la date d’ouverture du Salon, l'organisateur pourra exiger à l'exposant le paiement intégral 
de son espace, même si celui-ci peut être occupé par la suite par un autre exposant. 
Article 6. Personnel en charge, exposant direct ou indirect. Les exposants et leurs 
contractants et sous-traitants, y compris les constructeurs des stands, doivent être en règle 
de leurs obligations fiscales, du travail, sécurité sociale, prévention des risques du travail, 
ainsi que toutes autres lois ou règlements applicables aux activités qui se déroulent dans 
l'espace objet du contrat.  
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour manquement à quelconques

 
 

de toute responsabilité, par l'inaccomplissement des dites obligations. Dans le même sens, 
l'exposant dégagera de responsabilité et dédommagera l’Organisateur de toute perte ou 
dégât qui puisse en dériver, direct ou indirectement, comme conséquence de sanctions ou 
de responsabilités imposées par les autorités compétentes par inaccomplissement des dites 
obligations et/ou par des réclamations engagées par les contractants et les sous-traitants de 
l'exposant, inclues les entreprises avec lesquelles celui-ci engage le montage et le 
démontage de ses stands, les travailleurs de ceux-là et du propre exposant et, en général de 
tout agent, personne physique ou morale, qui développe quelconque type d'activité dans 
l'espace objet du contrat. 
Article 11. Sécurité et nettoyage. Le Salon disposera d'un service de sécurité et de 
surveillance propre. L'Organisation prendra soin de la surveillance des zones d'exposition, 
mais elle n'assumera pas la responsabilité du matériel et des objets déposés dans chaque 
stand ou des dégâts que puissent subir objets, échantillons, matériel de montage et 
d'exhibition avant, durant ou après la célébration du Salon. Dans aucun cas l'exposant ne 
pourra demander une responsabilité à l'Organisation par la perte ou des dommages dans le 
matériel et les objets qui se trouvent dans les stands, quels que soient les motifs allégués. 
Pendant la période de montage, les allées de service devront rester vides. 
Le service de nettoyage de l'organisation pourra retirer tout ce qui se trouve dans les zones 
communes (hors des surfaces des stands) une fois le délai de montage terminé. Les 
exposants avec des stands de design devront s'assurer que l'entreprise de montage réalise 
le premier nettoyage du stand. Il est recommandé de retirer tout matériel considéré de valeur 
au début du démontage. L'organisation n'assumera pas la responsabilité du matériel perdu 
ou détruit pendant la période de démontage. Les exposants désirant cuisiner ou manipuler 
des aliments dans leur stand devront adapter ceux-ci à la réglementation pertinente. 
Article 13. Horaires d’ouverture et accès 
13.1. Horaires d’ouverture aux visiteurs. Le 9 et 10 Mai 2018 de 9:00 à 18:00 
13.2. Autorisation pour l’exécution du montage et du démontage. Pour autoriser l'entrée de 
matériaux et initier le montage du stand ou, dans son cas, pour autoriser la retirée de 
matériaux pendant le démontage, l'exposant devra avoir réglé auparavant la totalité des 
montants correspondants à la location d'espace et de services. 

Article 14. Entrée et sortie des marchandises 
 14.1. Horaires. Pour l'entrée/sortie de marchandises, d'objets et du matériel de décoration, 
l'Exposant est tenu aux horaires de montage et de démontage du Salon établis par 
l'Organisateur. En dehors de cet horaire, ils devront obtenir une autorisation expresse de 
l'Organisateur. 
 14.2. Entrée de matériaux et d'équipement des exposants avec stand clé sur porte. Dans le 
cas des exposants qui ont choisi la modalité de stand clé sur porte, les horaires pour 
l’entrée de marchandises et d'équipement sont indiqués dans le « Guide de services » 
 14.3. Retrait de matériaux réutilisables et d'autres éléments de valeur pédant le démontage. 
Les exposants avec des stands clé sur porte qui désirent réutiliser des matériaux s ou des 
éléments de décoration de son stand (matériel graphique ou autres) devront coordonner 
son retrait avec leur fournisseur et l’entreprise installatrice du stand. Les exposants avec 
stand au design libre devront se coordonner avec leur installateur (ou le fournisseur 
pertinent). Pour un plus grand contrôle du matériel à récupérer, les exposants pourront 
aussi informer l'organisation par email à info@ambarconnect.com qui en aucun cas ne sera 
responsable du matériel, des éléments de décoration ou d'équipements égarés ou détruits 
pendant le démontage. Il est recommandé que les matériaux réutilisables et tout autre 
élément considéré de valeur soient retirés au début du démontage, immédiatement après 
avoir fini l'horaire d’ouverture. 
 14.4. Matériel non retiré. Tout matériel, objet ou produit resté dans le pavillon hors des 
délais et horaires assignés sera considéré comme abandonné et sera retiré par 
l'Organisation. Tous les frais engendrés par le non-respect de ces instructions seront à la 
charge de l’exposant.  
 Article 17. (S.G.A.E). L'exposant doit respecter la législation en vigueur pour l'utilisation 
d'œuvres de propriété intellectuelle et il devra faire parvenir à AMBAR CONNECT S.L. une 
copie de l'autorisation correspondante et du paiement des droits, avant le début du montage 
de l'acte. Les démarches citées devront être réalisées auprès de la Délégation Générale de 
laS.G.A.E. (www.sgae.es). Les actions en justice dérivées par le manque d’autorisations 
seront remises par AMBAR CONNECT S.L. à l'exposant sanctionné. 
Article 19. Actions promotionnelles en dehors du stand. Aucun exposant ne pourra réaliser 
des démonstrations/présentations, distribuer des échantillons, circulaires, brochures, 
catalogues, ou tout autre matériel promotionnel en dehors de son stand, à l'exception de 
ceux qui auront contracté le service de publicité dynamique. Les exposants n’ayant pas 
contracté ce service et distribuant de la publicité au-delà de leur stand se verront obligés á 
payer le montant du service de publicité dynamique selon les tarifs en vigueur. 
Article 48. Jurisprudence. Ce contrat et toutes les questions s’en découlant ou en rapport 
avec celui-ci, sont régies et devront être interprétés conformément à la législation espagnole. 
Les parties intervenant accordent que tout litige, différent, question ou réclamation résultant 
de l'exécution ou de l'interprétation du "Règlement de Participation" se soumettront au Code 
de Commerce et Civil et, en tout cas, seront de la compétence des Tribunaux de Justice de 
Madrid. 

 
(*) La version complète du "Règlement de Participation" est à la disposition des exposants 
qui le sollicitent, et dans le "Guide de services de l'exposant" envoyée aux exposants après 
avoir formalisé la réserve de l’espace. 

 

           

        LIEU:              ORGANISATEUR: 

      AMBAR CONNECT S.L. 
     C/ Núñez de Balboa,  
     114 Planta 4ª  
     28006, Madrid, Spain 
      Tel: + 34 91 828 34 68 
     Mob: +34 693 32 55 86 
     info@ambarconnect.com 

des obligations ci-dessus. 
De même, l'exposant s'engage à respecter et faire respecter à contractants et sous-traitants 
la législation en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail qui soit applicable aux 
travaux par lui réalisés ou, en son cas, contractés ou sous-traités, en déclinant l'organisateur  

  
  

 


