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de France !
Depuis sa création en 2000,
le Kustom Show a toujours
eu pour objectif d’être
un rendez-vous unique
qui permet à tous les
acteurs du marché custom
de pouvoir se rencontrer et
favoriser ainsi les échanges.
Il contribue également à la
dynamique économique
de ce marché tout en étant
un salon des plus convivial.

Le kustom Show c’est une Une occasion unique pour:
-Vendre ou faire connaitre vos produits
-Aller à la rencontre de vos clients
Le Kustom Show est organisé dans le cadre de l’American Tours Festival.
Grâce à la diversité des thèmes et des animations proposées,
cet événement reste unique en France et en Europe.
Durant 3 jours, tous les passionnés de culture U.S se retrouvent
dans le cadre exceptionnel du Parc des Expositions de Tours.
Rock, Country, Western, Line Dance, Camion U.S, Custom, Vintage,
tous ces univers représentés sont, pour vous exposants,
autant de bonnes raisons d’être présent lors de ce week-end.

Un événement officiel

Organisé par

Commande Exposant / Exhibitor Order
A retourner avant le 01/04/2019 / Please return before 04/01/2019 :
A renvoyer à / Return to :

DENIS SALAT - 12 Lotissement les Pradeaux
63800 Pérignat sur Allier - France
E-mail : 63events@gmail.com
Mob : 00 (33) 630 805 850

Exposant / Exhibitor
Nom de la société / Company Name ..................................................................................................................................................................................................
Adresse / Address ...........................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal / Zipcode........................................................ Ville / Town ...........................................................................................................................................
Pays / Country

..........................................................................

Nom du responsable / Key contact ....................................................................................

Tél ............................................................................................................................. Fax ......................................................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................WEB : .......................................................................................................................................
N°TVA intracommunutaire / VAT registration number:. ..........................................................................................................................................................

La vente de produits Harley-Davidson est strictement réservée aux représentants officiels de la marque.
The sale of Harley-Davidson products is strictly reserved to the official representatives of the company
Marques exposées / Exhibited brands ............................................................................................................................................................................................
Produits exposés / Exhibited products ..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prestations complémentaires / Complementary services

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY SERVICES
Dans le cadre du KUSTOM SHOW, certaines prestations peuvent vous être proposées. Merci de nous indiquer celles qui sont
susceptibles de vous intéresser afin que nous puissions vous aider à mener à bien votre projet. Ces prestations complémentaires feront l’objet de devis particuliers.
We can propose you several provisions on the show. Thank you to mention us which of them interest you in order to help
you to bring your plan to a successful conclusion. These complementary services will be subject of independant estimates.
Demande spécifique / Specific request :
Insertion publicitaire dans le programme / Advertisment in the program

Accés Wifi / Wifi acces

Si vous avez d’autres projets, merci de nous en faire part / If you have other plans, thank you to mention them:
....... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

STAND &
& PRESTATIONS
PRESTATIONS // BOOTH
BOOTH &
& SERVICES
SERVICES
STAND

SURFACE/QUANTITÉ

TOTAL €

TARIF HT

STAND ÉQUIPÉ / BOOTH FITTED
(3m x 3m = 9 m2 minimum et au delà par module de 9 m2)
cloisons, moquette, rails de lumière et électricté (puissance dispo : 3,5KW)

M2

x 88 €/ M2

M2

x 76 €/ M2

M2

x 66 €/ M

(3m x 3m = 9 m2 minimum and over by 9 m2 sections)
partitions, carpet, light rails and electricity (3,5KW )

STAND NON ÉQUIPÉ / BOOTH BARE
(3m x 3m = 9 m2 minimum et au delà par module de 9 m2)
avec moquette et boitier électrique (puissance dispo :3,5 kw)
(3m x 3m = 9 m2 minimum and over by 9 m2 sections)
with carpet and electricity (3,5KW )

STAND NU / NAKED SPACE
(3m x 3m = 9 m2 minimum et au delà par module de 9 m2)
(3m x 3m = 9 m2 minimum and over by 9 m2 sections)

OPTIONS

x 120 €
x 88 €
x 125 €

• Suplément angle/ Corner surcharge
• Boitier électrique / electricity 3,5 Kwatts Mono
• Boitier électrique / electricity 10 Kwatts Triphasé
Acompte de 50 % du montant TTC de la commande à retourner avant le 01/04/2019
(encaissement le 15 mai 2019). Les demandes sans paiement ne seront pas prises en
considération. Le solde devra être réglé à réception de facture.
The deposite to be returned before the 04/01/2019 must be 50 % of the order amount
Applications unaccompanied by payment will not be considered. The balance will have to after the
reception of the invoice .
Réglement
Acompte obligatoire

Total € TTC x 50%

Acompte € TTC

Total € H.T. :
T.V.A. (20%) :

TOTAL € T.T.C. :
Libellé : KS19 + NOM DE L’EXPOSANT

Chèque (only for french Companies) - A l’ordre de Tours Evenements
Virement ou Bank transfer
Carte bancaire (contactez nous) or Credit card (contact us before)

14505

00002 08000118547

16

IBAN : FR76 1450 5000 0208 0001 1854 716

CODE BIC : CEPAFRPP450

Je déclare avoir pris connaissance du dossier transmis et des conditions générales de vente et de participation ci-après,
dont je possède un exemplaire. J’en accepte sans réserve ni restriction toutes les clauses, et déclare renoncer à tout recours
contre l’organisateur. Je déclare avoir souscrit auprès d’une (ou plusieurs) compagnie(s) d’assurance toutes les assurances
nécessaires couvrant ma responsabilité civile et celle de toute personne participant directement ou indirectement à l’exercice
de mes activités sur l’American Tours Festival. Je me porte garant du respect des conditions générales d’exposition par tout
organisme intervenant sur mon stand. Je suis responsable de toute violation desdites conditions générales par ces organismes, et garantis l’Organisateur contre tous recours, contestation, charges, condamnations et débours divers qui pourraient
provenir de ces organismes relativement à leur participation et/ou intervention.Annulation : seules les annulations signifiées à
Tours Evenements par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er avril 2019 permettront le remboursement des
sommes versées, déduction faite de 103 € HT de frais de dossiers. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué et
les sommes dues devront être acquittées.
I declare that I have read the transmitted file and the following general conditions of sale and participation, of which I have
a copy. I accept without reservation or restriction all the clauses, and declare to renounce all recourses against the organizer. I
declare that I have subscribed to one or several insurance company-ies for all necessary insurance cover civil liability and of any person directly or indirectly involved in the conduct of my business on the American Tours Festival. I vouch for the respect of the general
conditions of exhibition by any organization intervening on my stand.I vouch for the respect of the general conditions of exhibition by
any organization intervening on my stand. I am responsible for any breach of these general conditions by these organizations, and
guarantees the Organizer against any recourse, dispute, charges, convictions and various expenses that could come from these organisms with respect to their participation and / or intervention. Cancellation: only cancellations notified to Tours Events by registered
letter with acknowledgment of receipt before April 1, 2019 will allow the refund of the sums paid, deduction of 103 € HT of expenses
of files. After that date, no refund will be made and the sums due will have to be paid.

A / At............................................................ Le / On ............................................... Contact.............................................................
Société / Company.............................................................
Cachet et signature / Commercial proof and signature

A renvoyer à / Return to :
DENIS SALAT - 12 Lotissement les Pradeaux
63800 Pérignat sur Allier - France
E-mail : 63events@gmail.com
Mob : 06-30-80-58-50

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PARTICIPATION A L’AMERICAN TOURS FESTIVAL 2018
1.PREAMBULE – MANIFESTATION
L’AMERICAN TOURS FESTIVAL se tiendra au Parc des Expositions de Tours les vendredi 5 (de 12h à 2h), samedi 6
(de 10h à 2h) et dimanche 7 juillet 2019 (de 10h à 24h).
Cette manifestation est organisée par la SAEM TOURS EVENEMENTS (ci-après dénommée Tours événements).
Elle est soumise aux prescriptions de la législation française relative aux congrès, foires et salons.
En cas de force majeure ou d’événement fortuit, la date, le lieu, la durée et les horaires de la manifestation peuvent
être modifiés sans que cela puisse donner lieu à aucune demande d’indemnité.
2.DESCRIPTIF DE LA MANIFESTATION
Outre la tenue de concerts, de Line Dance, de concours de poker, d’un run et d’une parade motocycliste ainsi que les
villages indiens et américains, les démonstrations de rodéo, etc..., l’AMERICAN TOURS FESTIVAL regroupe des expositions commerciales (salons) qui sont :
-Le Kustom show :
-le Village Country ;
-Le salon Urban culture
-le Salon Vintage et l’Espace bijoux, vêtements et autres objets divers ;
-le Village Gastronomique, dédié à la restauration.
Les exposants participant sont soumis à l’ensemble des présentes dispositions et, le cas échéant, aux prescriptions
spécifiques en fonction de leur activité (article 9.5 ci-après).
Ces prescriptions concernent, plus précisément, les stands proposant de la restauration dans le Village Gastronomique, les débits temporaires de boissons et la participation de particuliers au Salon Vintage.
Des prescriptions supplémentaires peuvent être apportées dans le Guide Exposant.
3.ADMISSION
Les demandes de participation sont à adresser à Tours événements qui seule prend les décisions pour l’admission,
l’attribution ou le refus d’inscription selon les règles définies ci- après (article 4 «location-inscription»). Ses décisions
sont sans appel. La signature ou validation des documents d’inscription engage l’exposant à respecter, dans sa totalité, le règlement général de la manifestation ainsi que les décisions qui pourraient être prises par Tours événements
et par les administrations préfectorales ou municipales (mesures de police et de sécurité, etc...). L’exposant s’engage
à observer les règles de sécurité, d’hygiène et de commerce prises par Tours événements ou les autorités publiques
et à se conformer aux lois et règlements en vigueur les concernant. Tours événements peut refuser l’inscription d’un
exposant, notamment pour non- conformité à la loi des produits ou services proposés, pour manifestations contraires
à l’ordre public, insolvabilité notoire du candidat. Une admission peut-être annulée par Tours événements en considération d’informations nouvelles qui auraient motivé un refus si elles avaient été connues antérieurement à la signature
du contrat. L’inscription n’est valablement recevable qu’à la condition du versement des sommes stipulées au bulletin
de réservation et conformément aux éventuelles échéances fixées dans celui-ci et dans le Guide Exposant.
La demande de participation doit être accompagnée du paiement indiqué dans le bulletin de réservation. Les demandes parvenues sans l’acompte demandé ne seront pas prises en compte et aucun emplacement ne pourra être attribué.
4.LOCATION-INSCRIPTION
La réservation se fait par acceptation des présentes conditions générales de vente et de participation et du Guide Exposant et par signature ou validation du bulletin de réservation de stand. La réservation n’est acquise qu’à réception
du règlement de l’acompte défini dans le bulletin de réservation et son éventuel échéancier.
Tours événements ne se trouvera engagée à l’égard de l’exposant qu’après règlement définitif et encaissement des
sommes dues au terme des engagements contractuels. En cas de prestation ou commande supplémentaire, Tours
événements peut être contrainte pour des raisons de délai ou des motifs techniques de refuser tout avenant au
contrat initial ou aux éventuels avenants précédents. L’attribution des stands se fait selon les disponibilités et aux
conditions définies dans le bulletin d’inscription et/ou le Guide Exposant.Tours événements statue sur les demandes
d’inscription qui lui sont présentées. Cette inscription ne devient définitive qu’après confirmation écrite à l’exposant.
Tours événements est seule juge de la définition et de l’organisation de l’offre de sa manifestation commerciale et se
réserve donc le droit de rejeter toute demande qui ne satisferait pas aux conditions requises soit en regard des stipulations du bulletin de réservation de stand, soit du règlement général des manifestations commerciales et/ou du présent règlement, soit encore en considération de l’Ordre Public ou de la défense de certains intérêts protégés. Peuvent
notamment constituer des motifs de rejet, la communication incomplète des renseignements requis, le défaut des versements exigés, le non respect d’obligations antérieures, la non adéquation du demandeur, de ses produits ou services, avec l’objet, l’esprit ou l’image de la manifestation, etc...Le droit d’inscription est personnel et incessible. Sauf
autorisation préalable écrite de Tours événements, la sous-location, le partage d’un stand et la cession du droit d’inscription sont strictement interdits.Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l’exposant n’occupe pas son stand
le jour de l’ouverture de la manifestation ou à la date limite d’installation fixée par Tours événements, l’exposant sera
considéré comme ayant renoncé à son droit à exposer et Tours événements pourra, sans préjudice de toutes autres
mesures prises, disposer du stand de l’exposant absent sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre exposant.
5.ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
Tours événements établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des emplacements, à l’intérieur des espaces définis à l’article 2 ci-dessus. Pour tenir compte des spécificités de la manifestation, Tours événements
conserve toutefois, en considération d’éléments objectifs applicables indifféremment à tout exposant la possibilité de
modifier la répartition initialement prévue.Sauf stipulation contraire de Tours événements, l’admission à exposer ne
confère aucun droit à l’occupation d’un emplacement déterminé. La participation à des manifestations antérieures ne
crée, en faveur de l’exposant, aucun droit acquis à un emplacement déterminé.Dans l’attribution des emplacements,
Tours événements s’efforce de tenir compte du souhait exprimé par les exposants, de la nature et de l’intérêt des articles ou service qu’ils se proposent de présenter, de la disposition du stand qu’ils envisagent d’installer.
6.DESISTEMENT
Les conditions d’un éventuel désistement figurent dans le bulletin d’inscription et/ou dans le Guide Exposant.
7.REGLEMENTS
7.1Montants et versements
Le montant de la participation peut être révisé si les dispositions fiscales et sociales subissent des variations entre
les dates de souscription et la date d’ouverture de la manifestation. La taxe applicable actuellement est la TVA. Les exposants sont tenus d’en acquitter le montant au taux en vigueur au moment de chaque versement, sous réserve des
dispositions du régime de l’autoliquidation conformément aux règles de territorialité d’application de la TVA (article
7.2 ci-après). Le non règlement du ou des acomptes ainsi que du solde aux échéances prévues entraîne, sans mise en
demeure préalable, l’annulation du droit de disposer de l’emplacement attribué. Dans le cas du non respect par l’exposant des prescriptions réglementaires et l’annulation aux torts de l’exposant de sa participation, Tours événements
sera autorisée à conserver, prélever ou réclamer les sommes lui revenant en cas d’annulation. Dans ce cas, les
sommes versées ou dues resteront acquises à Tours événements qui, en outre, reprendra la libre disposition des emplacements et prestations définis dans les documents contractuels. La responsabilité de l’exposant défaillant pourra
être recherchée pour des frais déjà engagés supérieurs à ces sommes.Enfin, et sous réserve de l’accord de Tours
événements et dans l’hypothèse d’un retard dans le règlement de la facture définitive dans les 45 jours des sommes
dues entraînera des pénalités pour un montant égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce. Une indemnité forfaitaire de recouvrement
de 40 euros sera également due.
7.2Règles de territorialité d’application de la TVA – Autoliquidation
Les exposants, organismes professionnels étrangers qui sont admis au régime de l’autoliquidation de la TVA doivent
fournir, dès la signature de la demande de participation, tous les éléments matériels nécessaires soit, selon leur cas :
-Organismes professionnels de l’UE : preuve d’assujettissement et numéro de TVA intracommunautaire ;
-Organismes professionnels hors UE : preuve d’assujettissement dans leur Etat d’origine et déclaration sur l’honneur,
sur papier à en-tête de leur organisation, de la déclaration des taxes correspondantes à l’administration compétente
de leur Etat.A défaut de la transmission des éléments par l’exposant au moment de la demande de participation, les
factures seront établies TTC et devront être réglées dans leur intégralité. Aucune réclamation ne pourra être faite à
Tours événements à ce titre et il appartiendra alors à l’exposant de faire les démarches utiles en vue d’une régularisation auprès des autorités compétentes. Il est rappelé que seuls sont admissibles les organismes professionnels assujettis à la TVA dans leur Etat d’origine, conformément aux dispositions de l’article 259 A du Code général des impôts
et en application de la doctrine (BOFIP/1490- PGP publiée le 16 décembre 2014). Les organismes non assujettis doivent payer la totalité du montant des commandes de prestations conformément aux dispositions légales en vigueur
en France
.8.ASSURANCES
Outre l’assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments mobiles ou autres lui appartenant, l’exposant est tenu de souscrire, à ses propres frais, toutes assurances couvrant les risques que lui-même et
son personnel encourent ou font courir à des tiers.Il devra en justifier dès confirmation de son inscription par la production de son attestation. Dans tous les cas, qu’il s’agisse de matériel exposé ou de matériel contribuant à la présentation et à la décoration des stands, Tours événements ne pourra en aucun cas être recherchée pour quelque cause
que ce soit au titre des vols, détériorations et destructions survenus au cours de la manifestation ainsi que pendant
l’installation et le démontage de celle-ci.L’exposant et son ou ses assureurs renoncent expressément à tout recours
contre Tours événements (et les auxiliaires de toutes espèces auxquels elle fait appel), contre la Ville de Tours et
l’Etat Français et tout autre exposant à la suite d’un sinistre survenant aux biens de toute nature qu’il expose ou utilise à l’occasion de la manifestation. Il s’engage également à garantir les personnes morales et physiques précitées
contre toutes actions et réclamations dont elles pourraient être l’objet dans de tels cas de la part de tout intéressé.
9.TENUE DES STANDS - OCCUPATION DES EMPLACEMENTS
9.1Prescriptions générales – Pratiques commerciales
Il est rappelé que l’exposant ne peut présenter sur son emplacement que les matériels, produits ou services énumérés
dans sa demande de participation et acceptés par Tours événements comme répondant à la nomenclature de la manifestation.De plus, l’exposant s’engage au respect de la législation du Commerce relative aux ventes réalisées pendant
les Salons (expositions commerciales).En particulier, l’exposant respectera la réglementation en matière d’étiquetage,
d’utilisation de la langue française, d’affichage des prix ainsi que des éventuelles prescriptions spécifiques à certains
produits ou marchandises.Préalablement à toute vente ou tout contrat, il informera par écrit les consommateurs de
l’absence du délai de rétractation, conformément à l’article L.121-97 du Code de commerce, et affichera cette information, dans les conditions définies par l’arrêté du2 décembre 2014 (publié au JORF le 12 décembre 2014) relatif aux modalités d’information.
9.2Montage et démontage - livraisons
L’installation du stand et son démontage ont lieu aux jours et heures définis dans le bulletin d’inscription et/ou le
Guide Exposant. L’exposant doit se conformer aux indications qui y sont mentionnées.L’exposant pourvoit au transport, à la réception et à l’expédition de ses colis, conformément aux consignes qui sont portées dans le Guide Exposant. En aucun cas Tours événements ne peut prendre en charge la réception et/ou l’expédition de colis. En cas
d’absence de l’exposant, Tours événements peut faire réexpédier ceux-ci ou les déballer d’office aux frais et risques
de l’exposant.Les exposants doivent être présents sur leur stand lors de la visite de la Commission de Sécurité.Lors
du démontage, et compte tenu de la configuration des lieux et des modalités d’accès définies dans le Guide Exposant,
l’exposant assurera l’évacuation des stands, marchandises et articles ainsi que des décorations particulières, dans
les délais prévus ci- dessus..Tout matériel, produit, équipement qui resterait pourra être enlevé par Tours événements,
aux frais de l’exposant, et ce à ses risques et périls, et pourra être détruit sans recours contre Tours événements. Les
exposants doivent laisser les emplacements et matériels mis à leur disposition dans l’état où ils les ont trouvés. Toute
détérioration causée par leurs installations et/ou leurs marchandises soit au matériel, soit au hall ou au sol occupé,
sera évaluée par des experts et mise à leur charge ainsi que les éventuelles réparations.

L’exposant fera son affaire de faire respecter les présentes obligations par tout intervenant sur son stand.
9.3-Décoration et aménagements
L’exposant devra se conformer aux consignes générales portées dans le Guide Exposant. Toute décoration et tout
aménagement des locaux sont soumis à l’agrément préalable de Tours événements et sous réserve des prestations
éventuellement imposées dans le Guide Exposant. Les exposants sont responsables de la décoration particulière de
leur stand qui doit toutefois s’harmoniser avec la décoration générale et les règles exposées dans le Guide Exposant.
Les décorations et aménagements particuliers désirés par l’exposant ne peuvent être admis que sur autorisation
écrite accordée par Tours événements sur présentation des plans côtés. Tours événements se réserve le droit de faire
supprimer ou modifier les installations nuisant à l’aspect général de la manifestation ou gênant les exposants voisins
ou les visiteurs. Il est également rappelé que l’exposant doit respecter les mesures de sécurité imposées par les pouvoirs publics (notamment concernant les matériaux utilisés et les règles d’aménagement).
9.4-Tenue des stands
Il est expressément interdit aux exposants de céder, sous-louer, échanger à quelque titre que ce soit tout ou partie de
l’emplacement qui leur a été attribué. Le stand doit être occupé par l’exposant en permanence depuis les heures d’ouverture aux exposants et pendant les heures d’ouverture au public. La tenue des stands doit être irréprochable.
Seuls les produits, services et marchandises énumérés dans la demande de participation pourront être présentés.
Tous les produits non énumérés devront systématiquement être enlevés du stand. Aucun repas ne peut être préparé
sur le stand. Le nettoyage doit être fait chaque jour par les soins de l’exposant pendant les heures d’ouverture et être
achevé avant l’ouverture au public. Les exposants ne doivent pas dégarnir leur stand ni retirer aucun de leurs produits avant la fin de l’exposition, même en cas de prolongation de celle-ci. L’utilisation d’appareils sonores de démonstration ou de publicité, ou de tout autre moyen propre à attirer les visiteurs est laissée à l’appréciation de Tours
événements qui, en outre, se réserve la possibilité de retirer une éventuelle autorisation en cas de gêne apportée aux
autres exposants ou aux visiteurs. Les emballages vides doivent être évacués très rapidement en dehors de l’enceinte
de l’exposition et, en toute hypothèse, avant l’ouverture de celle-ci aux visiteurs.En aucun cas les allées et voies de
circulation ne peuvent être obstruées. L’aménagement du stand ne peut en aucun cas empiéter sur ces espaces.
Tours événements se réserve le droit de prendre toute mesure pour faire respecter ces prescriptions.Aucun prospectus relatif à des articles non représentés ne peut être distribué dans l’enceinte de l’exposition. La distribution de prospectus dans les allées est soumise à l’autorisation préalable de Tours événements. Tours événements se réserve le
droit exclusif à l’affichage dans l’ensemble du bâtiment. D’ores et déjà, l’exposant donne toute autorisation pour la reproduction et la vente de vues d’ensemble sur tout support, quel que soit le média. Certaines prestations peuvent
faire l’objet d’une exclusivité, conformément au Guide Exposant. Celle-ci s’impose à l’exposant.Aucun matériel ou
produit ne peut être enlevé sans l’autorisation de Tours événements pendant toute la durée de l’exposition.
9.5 -Prescriptions spécifiques à certaines activités
9.5.1- Village Gastronomique
Un état des lieux est réalisé sur place avec l’exposant dès son arrivée. Une caution, évaluée en fonction de la surface
louée, est exigée à l’arrivée de chaque exposant du Village Gastronomique. Celle-ci est restituée après état des lieux
au moment du démontage. Chaque exposant du Village Gastronomique est dans l’obligation de respecter le Règlement CE N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
ainsi que le Règlement CE N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité
des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Pour tout renseignement,
consultez www.agriculture.gouv.fr ou téléphonez à la Direction des Services Vétérinaires (DDPP) au 02.47.31.11.34 (ou
02.47.31.11.11). Tout exposant du Village Gastronomique a l’obligation de se déclarer à la Direction des Services Vétérinaires (DDPP) de son département d’implantation.Tout manquement aux règlements constaté par la Direction des
Services Vétérinaires (DDPP) entraîne assurément l’exclusion définitive de la manifestation.
Dans chaque stand, l’installation d’un bac raccordé au réseau d’eaux usées est obligatoire. Chaque exposant au Village Gastronomique doit obligatoirement s’équiper comme il se doit afin d’utiliser l’eau via le branchement fourni sur
le stand. Toute vente d’aliments solides est tenue de livrer à la consommation des produits emballés répondant aux
conditions d’hygiène légales habituelles.Les grillades sont interdites dans tout stand non équipé de hotte spécialement conçue pour éliminer odeurs et fumées. Le nettoyage régulier des filtres de hottes est impératif. La vente d’alcool aux mineurs et aux personnes en état d’ébriété est formellement interdite sous peine d’expulsion.
9.5.2 - Débits temporaires de boissons
La demande de débit de boisson temporaire est faite directement par Tours événements à la condition que l’exposant
en ait fait la requête sur la demande de participation. Pour toute vente d’alcool, les exposants doivent impérativement
et correctement remplir la rubrique « vente d’alcool » sur la demande de participation. Ces informations sont alors
transmises par Tours événements à la Mairie de Tours qui délivre une autorisation de débit temporaire de boissons
sur la manifestation.
La dégustation gratuite est de règle courante dans les stands de vins et liqueurs. Une tarification spécifique s’applique aux stands proposant des alcools de 4ème catégorie. Ces exposants doivent respecter l’interdiction formelle
de vente d’alcool aux mineurs et aux personnes en état d’ébriété sous peine d’expulsion définitive de la manifestation.
En cas de doute, la carte d’identité doit être exigée.
9.5.3-Salon Vintage
Le particulier qui expose s’engage à respecter les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.310-2 du Code de commerce,
à savoir : « Les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux
ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus ».
A ce titre, il fournira obligatoirement et sans délai toutes les informations et justificatifs nécessaires à son inscription
dans le registre des vendeurs de la manifestation.
10-ACCES DES VISITEURS
Le droit d’entrée est de 62 € pour le Pass Festival 3 jours, 51€ pour un pass 1 jour (vendredi ou samedi) et gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.Le droit d’entrée permet d’accéder à l’ensemble des salons, expositions, animations de l’AMERICAN TOURS FESTIVAL, y compris concerts en zone debout.
Nul ne peut être admis dans l’enceinte de l’exposition sans présenter un titre admis par l’organisateur. Les tickets et
titres d’accès ne sont ni repris ni échangés.
11-SECURITE
Conformément aux prescriptions de la règlementation française, un cahier des charges de sécurité figure dans le
Guide Exposant ou est transmis séparément.
L’exposant s’engage formellement à s’y conformer en tout point.
Tours événements désigne un chargé de sécurité pour chacune des manifestations qu’elle organise. Les prescriptions de ce dernier s’imposent à chaque exposant.
12-FORMALITES
L’exposant est seul responsable des déclarations, informations ou formalités obligatoires relatives aux règles de sécurité et aux règles commerciales.
Il fera notamment son affaire d’assurer la protection industrielle des matériels ou produits qu’il expose et ce conformément aux dispositions légales en vigueur (telles que le dépôt de demande de brevet par exemple). Ces mesures
doivent être prises avant la présentation de ces matériels ou produits. Tours événements n’accepte aucune responsabilité dans ce domaine. L’exposant s’assurera également du respect de toutes les formalités relatives au transport de
marchandises pour les matériels et produits venant de l’étranger. En aucun cas Tours événements ne sera tenue pour
responsable de difficultés pouvant survenir lors de ces formalités. L’exposant traitera directement avec la SACEM et
tout autre organisme concerné s’il fait usage de musique à l’intérieur de l’exposition, même pour de simples démonstrations de matériel sonore. La distribution, à titre gratuit ou onéreux, de boissons alcoolisées ne peut se faire que sur
autorisation préalable de Tours événements et dans le respect de la législation française applicable. L’exposant s’assurera du respect des conditions, déclarations et de la règlementation relative à l’emploi des salariés amenés à travailler tant pour lui-même que pour tout autre organisme qu’il est susceptible de faire intervenir sur son stand (y compris
pendant les périodes de montage et de démontage). Il veillera, à cet effet, à se conformer aux dispositions législatives
et réglementaires visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.L’exposant est également responsable de l’application des lois et règlements du Commerce se rapportant aux ventes réalisées lors des Foires et Salons en vigueur
au moment de la manifestation. L’exposant garantit Tours événements de tous recours de tous organismes de
contrôle et des administrations.Sauf dérogation expresse, la distribution ou la vente de journaux, périodiques, prospectus, billets de tombola, etc... est interdite.
13.-DISPOSITIONS DIVERSES
Tours événement peut annuler ou reporter la manifestation si elle constate un nombre notoirement insuffisant d’inscrits. L’exposant inscrit se voit alors restituer le montant de son acompte ou de sa participation. Jusqu’au jour de la
clôture des inscriptions, l’exposant assume la totalité des risques liés à la non réalisation éventuelle de la manifestation et notamment la charge exclusive des frais qu’il aura cru devoir engager en prévision de la manifestation.
Tours événements peut également annuler ou reporter la manifestation en cas de force majeure. Constituent des cas
de force majeure justifiant, à tout moment, l’annulation ou le report de la manifestation, toutes situations nouvelles,
sanitaires, climatiques, économiques, politiques ou sociales, à l’échelon local, national ou international, non raisonnablement prévisibles au moment de la communication de la manifestation auprès des exposants, indépendantes de la
volonté de Tours événements, qui rendent impossible l’exécution de la manifestation ou qui emportent des risques de
troubles ou désordres susceptibles d’affecter gravement l’organisation et le bon déroulement de la manifestation ou
la sécurité des biens et des personnes. Le report éventuel de la manifestation et/ou le sort des sommes versées est
fixé dans le Guide Exposant.
Toute infraction aux dispositions du présent règlement ou aux spécifications du Guide Exposant peut entraîner, au besoin avec l’assistance de la force publique, la fermeture du stand de l’exposant contrevenant.
Dans une telle situation, le montant payé au titre de la participation de l’exposant est conservé par Tours événements,
sans préjudice du solde du prix, de toutes sommes restant dues, de tout autre frais engagé pour fermer le stand.
Tours événements se réserve le droit de poursuivre l’exposant contrevenant en réparation du préjudice subi.
14.LITIGES
Tout litige survenant dans l’exécution des présentes conditions générales de vente et de participation, ou de ses
éventuels avenants et des documents annexes, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Tours et notamment du Tribunal de commerce de Tours, le texte en français faisant foi.

Participez au plus grand
Show Kustom de France!

Un événement officiel

Depuis sa création en 2000, le Kustom Show a toujours eu pour
objectif d’être un rendez-vous unique qui permet à tous les acteurs
du marché custom de pouvoir se rencontrer et favoriser ainsi les
échanges.
Il contribue également à la dynamique économique de ce marché
tout en étant un rendez-vous des plus convivial.
Exposer sur cet événement est donc, pour vous, une vraie
opportunité pour faire connaître et vendre vos produits.

Grâce à la diversité des thèmes et des animations proposées,
l’American Tours Festival est un événement unique en France et
en Europe. Durant 3jours tous les passionnés de culture US se
retrouvent dans le cadre exceptionnel du Parc des Expositions de
Tours .
Rock, Country, Western, Line Dance, Camion U.S, Custom,
Vintage, tous ces univers représentés sont, pour vous exposants,
autant de bonnes raisons d’être présent lors de ce week-end.

Informations Pratiques
Date : 5, 6 et 7 juillet 2019

Lieu : Parc des expositions de Tours (37)

Le Kustom Show est organisé par :

Montage : Jeudi 4/07: de 8 h -19 h et Vendredi 5/07 de 8 h -12h
Démontage : Dimanche 3/07 de 20 h-23 h
Ouverture au public (Hall Harley-Davidson - Kustom Show) :
Vendredi 5/07: 17 h-23 h Samedi 6/07: de 10 h-23 h
Dimanche 6/07: de 10 h-19 h
Infos et actus :
www.americantoursfestival.com ou
L’organisateur se réserve le droit de modifier les horaires et conditions qui sont donnés à titre indicatif.

SAEM TOURS EVENEMENTS
CS 84311- 37043 TOURS CEDEX

