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L’ORIGINALITÉ DE  
LIBSCO : LA VARIÉTÉ  
DES SES PUBLICS

LES  
OBJECTIFS  
DU SALON

VALORISER les initiatives 
pédagogiques développées dans des 
écoles privées ou publiques et par le 

secteur périscolaire. 

(RE)DÉCOUVRIR des méthodes 
qui ont fait leurs preuves ou 
des approches innovantes au 
service du renouvellement de 

l’enseignement.

Parents, enseignants 
du public et du privé, 
directeurs d’école, 
éducateurs, éditeurs, 
professionnels de 
l’accompagnement des 
jeunes, associations, 
startups de l’éducation, 
institutions et médias… 
tous parties prenantes 
de l’éducation mais qui 
n’avaient pourtant jamais 
l’occasion de se croiser. 

Faire SE RENCONTRER 
et DIALOGUER les 
différents acteurs du 

système éducatif afin de 
progresser ensemble.

INSPIRER de nouvelles 
idées et des actions en 

faveur de la réussite et de 
l’épanouissement des enfants. 
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Pour cette deuxième édition, nous 
souhaitons amener l’ensemble 

des acteurs du monde éducatif à 
s’interroger sur l’acquisition des 

savoirs. Un nombre croissant 
d’enfants présente des troubles 

de  l’apprentissage, et la 
plupart  des enseignants 
constate une diminution 

de la concentration 
chez leurs 

élèves. 

 z Une journée dédiée 
aux APPRENTISSAGES 
FONDAMENTAUX  
et à l’épanouissement de 
l’enfant

 z PRIORITÉ AU CONCRET :  
+ de 40 ateliers pratiques 
animés par des professionnels 
reconnus répartis dans  
6 pôles thématiques

 z DEUX TABLES RONDES  
qui questionnent l’éducation

 z UNE GRANDE CONFÉRENCE  
pour côturer le salon

 z Des espaces réservés au 
NETWORKING

 z Une LIBRAIRIE spécialisée 
avec de très nombreuses 
références

LE FORMAT 
DU SALON

LIBSCO EST UN LIEU DE RÉFLEXION 
ET D’INSPIRATION POUR ABORDER 
ENSEMBLE CES QUESTIONS : 

 z    

 z    

 z    

Comment 
développer la 
concentration 

enclasse ?   

Quelles 
techniques 

d’apprentissage  
sont réellement 

efficaces ?
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 z parents

 z enseignants

 z directeurs d’écoles

 z créateurs d’écoles

 z professionnels de 
l’accompagnement des 
jeunes et de l’orientation 
 

 
 

 z décideurs du monde 
politique, économique et 
associatif liés à l’éducation 

 z ... et toute personne  
intéressée par l’éducation et 
par l’épanouissement et la 
réussite des enfants. 

NOUVEAU 
POUR LIBSCO#2 !

DES EXPOSANTS PASSIONNÉS 
QUI FONT BOUGER LE SECTEUR 
ÉDUCATIF

 z Des établissements scolaires

 z Des éditeurs de manuels 
scolaires et de livres 
éducatifs

 z Des acteurs du secteur 
périscolaire et de l’Ed Tech

 z Des organismes de formation 
initiale et continue

3. Un salon mieux insonorisé

4. L’entrée devient gratuite pour 
accueillir un public encore plus 
large !

5. Des espaces réservés au networking 
pour des rencontres encore plus 
fructueuses 

6. + 20% de surface d’exposition !

1. Un pôle entier dédié à la 
reconquête de l’attention de 
nos enfants et aux techniques 
vraiment efficaces pour 
apprendre à apprendre 

2. Un espace dédié à l’orientation 
et des ateliers autour de 
l’accompagnement des 
adolescents

NOUS ATTENDONS + DE 
1500 PERSONNES POUR 
CETTE 2ÈME ÉDITION : 

LES PUBLICS 
ATTENDUS



 Enseignants 29 %
 Parents d’élèves, familles 36 %
 Journalistes, institutionnels... 17 %
 Créateurs d’écoles 9 %
 Directeurs d’écoles 9 %

 < 20 ans
 21-30 ans
 31-40 ans
 41-50 ans
 > 50 ans

4 %

19 %

33 %

29 %

15 %

 > 4h
 2h à 4h
 < 2h

49 %

35 %
 16 %
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+ 20% de 
fréquentation 
par rapport 

aux prévisions.

1200  
entrées !

+ de 80% des 
visiteurs souhaitent 
revenir à la 2ème 
édition.

Un 
public 
fidèle

Un atout de taille :  
des visiteurs qui restent 
particulièrement 
longtemps sur le salon 

CHIFFRES 
CLÉS 2019

La force de Libsco : 
rassembler toutes les 
parties prenantes du 
monde éducatif

91% des exposants 
interrogés se sont 
déclarés très satisfaits 

de cette première édition 
du salon.

30 
exposants

Un 
village de 
19 écolesUne 

librairie

Un public jeune !
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VOS INTERLOCUTEURS

La Fondation pour l’école est une 
fondation reconnue d’utilité publique 
depuis 2008.

Elle s’engage pour que tous les 
enfants trouvent en France une école 
qui leur réussisse et leur permette de 
faire fructifier leurs talents.

La Fondation pour l’école soutient 
les initiatives éducatives et 
les innovations pédagogiques 
permettant de renforcer l’efficacité 
et la justice du système éducatif 
dans son ensemble. 

Directeur général 
de la Fondation pour l’école
jean-baptiste.dupuis
@fondationpourlecole.org
06.30.63.18.37

Jean-Baptiste DUPUIS

Reponsable du salon, chargée 
des partenariats et de la 
programmation
af.desaintalbin@libsco.fr
06.03.89.34.68

Anne-Françoise de SAINT-ALBIN

Communication 
Relations presse 
diane.roy@
fondationpourlecole.org
06.62.45.06.32

Diane ROY

Organisation & Logistique, 
chargée des relations 
exposants
jennyfer.malphettes@libsco.fr
06.52.54.17.13

Jennyfer MALPHETTES

La Fondation pour l’école est le premier 
interlocuteur de l’État et des services 
de l’Éducation nationale en matière 
d’écoles indépendantes.

La Fondation pour l’école est 
également un incubateur d’innovations 
pédagogiques.  
Elle abrite notamment 11 fondations 
sous égide, agissant toutes dans le 
domaine de l’éducation.

L’ORGANISATEUR
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EXPOSEZ  
 À

N’attendez-plus  
pour vous inscrire  

à la prochaine édition  
du salon qui se tiendra  

le samedi 16 octobre 2021 ! 

3 BONNES RAISONS D’EXPOSER
1. FAITES VOUS CONNAITRE 

ou valorisez votre image. 
Développez votre notoriété sur 
le rendez-vous incontournable 
de la liberté pédagogique 

2. ÉCHANGEZ AVEC UN PUBLIC 
CIBLÉ, qualifié et très 
demandeur

3. DÉVELOPPEZ-VOUS AUPRÈS 
DE NOS VISITEURS, informés 
de la tenue de notre 
manifestation grâce à un plan 
de communication ambitieux

V O T R E 
CONTACT 

Jennyfer MALPHETTES
 jennyfer.malphettes 
@libsco.fr

06.52.54.17.13

VOTRE CONTACT
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Notre offre de stands

FORMULE 1
4 m2

Formule fixe Formule modulable

600€
z 2 tables L 70 cm
z 2 chaises
z 1 roll-up L 60 x H 200 cm

(création visuelle
par nos soins*)

z Inscription dans
le catalogue du salon
print et internet

z 1 prise électrique

FORMULE 2
de 4 m2  à 

12 m2

dès 

975€
Le dispositif de la Formule 1 
auquel s’ajoutent : 
z Moquette aiguilletée
z 1 cloison modulaire de

séparation blanche 1 m x 2,5 m
z 1 enseigne drapeau lettres

noires sur fond blanc
z 1 rail de spots
z Tables et chaises

supplémentaires
z Pose et dépose

4 m2 (2m x 2m)  ....................975 €

6 m2 (3m x 2m) .................. 1 245 €

9 m2 (4,5m x 2m) ............... 1 530 €

12 m2 .................................. 1 680 €

Au-delà de 12 m2 et/ou pour des 
besoins particuliers, nous consulter.

*Dans la limite d’une heure de création par roll-up 
selon gabarit fourni.

Attention : la location de votre stand ne 
comprend ni électricité ni assurance.

Co-exposant : n’a le droit d’exposer sur une même 
surface de stand qu’une seule société. Demande 
d’espace de stand soumise à l’approbation des 
organisateurs.

Une remise de 10% est accordée aux exposants 2019 
renouvelant leur participation ou aux 
associations (non cumulable, sur justificatif).

Prévoir un supplément de 102€ pour équiper le stand 
d'un écran de plexiglass si les conditions sanitaires 
l'imposent. 



9

OFFRE
SPONSOR

Vous souhaitez donner à votre 
structure d’avantage de visibilité ?

Choisissez l’une de 
nos trois formules de 
sponsoring. 

Vous pouvez aussi nous 
contacter pour que nous 
élaborions ensemble 
une offre adaptée à vos 
besoins et à votre budget. 

Jennyfer MALPHETTES
jenny.malphettes 
@libsco.fr

06.52.54.17.13

VOTRE CONTACT 



10

Nos offres 
de sponsoring

PLATINE

5 000 € HT
3 sponsors max

2 500 € HT
6 sponsors max

1 000 € HT
10 sponsors max

AVANT LE SALON

Votre logo sur le site 
web du salon en page 

d’accueil avec lien 
redirectionnel vers la 

page de votre choix

✔ ✔ ✔

PENDANT LE SALON

Votre logo sur le plan 
géant d’orientation du 

salon
✔ ✔ ✔

Votre logo sur le roll-
up dédié aux sponsors 

à l’accueil du salon
✔ ✔ ✔

Votre logo en bas de 
l’écran de la salle 
plénière toute la 

journée, y compris 
durant les conférences

✔

Votre logo en bas de 
l’écran du pôle de 

votre choix toute la 
journée, y compris 
durant les ateliers

✔

Publicité sur le 
catalogue du salon

1 page ½ page ¼ page

APRÈS LE SALON

E-mailing de 
présentation de 

nos sponsors à nos 
enregistrés

✔

OR ARGENT
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Formulaire 
de réservation

A adresser dûment rempli, signé et cacheté  
par courrier ou par email à :
LIBSCO – Sponsoring/Exposant
c/o Fondation pour l’école

25 rue Sainte Isaure, 75018 Paris, France
ou à Jennyfer MALPHETTES : jennyfer.malphettes@libsco.fr

Tous les champs sont obligatoires.

RAISON SOCIALE

ETABLISSEMENT / SOCIETE : ..........................................................................................................

SIRET : ................................................... TVA intracommunautaire :  .............................................

ADRESSE :  ....................................................................................................................................   

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

Code postal :  ..........................................Ville :  ...........................................................................

Email : ..........................................................................................................................................

CONTACT

Prénom : .................................................Nom : ............................................................................

Fonction : ......................................................................................................................................

Tel direct :  ............................................ Mobile : ..........................................................................

Email : ..........................................................................................................................................
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COORDONNÉES DE FACTURATION (si différentes ; tous les champs sont obligatoires)

SOCIETE : ......................................................................................................................................

SIRET : ............................................... TVA intracommunautaire :  .................................................

ADRESSE :  ....................................................................................................................................   

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

Code postal :  ..................................................... Ville :  ................................................................

Email : ..........................................................................................................................................

Veuillez renseigner les informations suivantes qui figureront dans le catalogue du salon :

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT / ENSEIGNE : ........................................................................................

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

Descriptif de votre activité :  .........................................................................................................

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

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

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

Par ailleurs, merci de nous communiquer le plus rapidement possible un visuel pour la page dédiée 

aux exposants sur le site web du salon, par mail à jennyfer.malphettes@libsco.fr

Nous confirmons par la présente notre participation à LIBSCO le samedi 16 octobre 2021 à 

l’Espace Charenton, Paris 12e. 

1/ Nous souhaitons être EXPOSANT à LIBSCO le samedi 10 avril 2021 et réservons :

 { Un espace équipé Formule 1  :  .................................................................  600 €*

 { Un stand équipé Formule 2 : ⎔

 { 4 m2 ................................................................................................. 975 €*

 { 6 m2 .............................................................................................. 1 245 €*

 {  9 m2 .............................................................................................. 1 530 €*

 { 12 m2 ............................................................................................ 1 680 €*

 { Un stand équipé de..................m2 à ....................................................... €*

 { Remise de 10% (exposants 2019 ou association, non cumulable, sur justificatif)

SOUS TOTAL EXPOSANT :  ........................................................................  € HT
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2/ Nous souhaitons être SPONSOR de LIBSCO et choisissons la formule :

 { Platine, sans stand :  ............................................................................. 5 000 €*

 { Or, sans stand :  .....................................................................................  2 500 €*

 { Argent, sans stand :  ..............................................................................  1 000 €*

SOUS TOTAL SPONSOR :  .........................................................................  € HT

TOTAL GÉNÉRAL EXPOSANT + SPONSOR :  ................................................  € HT

Modalités de paiement et engagement

Je soussigné(e)

Prénom : ....................................................Nom : .........................................................................

déclare avoir pris connaissance des conditions de participation au salon LIBSCO, ainsi que le règlement 

et les conditions générales de location et de vente ci-après mentionnées. Je joins à ma réservation 

un acompte correspondant à 50% du total généré soit la somme de  ..........................................€*.

Toute réservation effectuée sans acompte ne sera pas validée. Le solde devra nous parvenir au plus 

tard le 30 juin 2021.

Moyens de paiement

 { Par virement bancaire : IBAN : FR76 3006 6102 4100 0106 7190 121 - BIC : CMCIFRPP

 { Par chèque : à établir à l’ordre de « Fondation pour l’école/LIBSCO ».  

Adresse d’envoi : Fondation pour l’école, LIBSCO le salon, 25 rue Sainte Isaure, 75018 Paris. 

 { Je déclare consentir gracieusement aux prises de vues réalisées lors du salon et à leur utilisation 

dans les publications, sites internet et documents commerciaux du salon.

 

Conditions d’annulation exposants et sponsors 

Remboursement de l’acompte avant le 15 juillet 2021.

Nom  :  .........................................  Signature :  .............................................................................

Date :  .........................................  Cachet :

*TVA non applicable – Art. 261,7,1°b CGI
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Règlement  
du salon et CGV

RÈGLEMENT DU SALON & CONDITIONS GENERALES DE 
LOCATION ET DE VENTE ORGANISATION

COMMISSARIAT GÉNÉRAL

LIBSCO est organisé par la Fondation pour l’école, dont le 
siège social est situé au 25 rue Sainte Isaure - 75018 Paris, 
fondation reconnue d’utilité publique par le Premier ministre 
(décret du 18 mars 2008).

DATES, LIEU ET HEURES D’OUVERTURE

Samedi 16 octobre 2021 – Espace Charenton, 247 rue de 
Charenton, 75012 Paris. Ouverture 9h00 – Fermeture 18h00.

Article 1

APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE LOCATION DE SURFACES D’EXPOSITION

Les présentes conditions générales de location de surfaces 
d’exposition sont systématiquement remises ou adressées 
à chaque exposant pour lui permettre de demander son 
admission à la manifestation. En conséquence, toute 
demande d’admission implique l’adhésion entière et sans 
réserve de l’exposant au règlement du salon et à ces 
conditions générales de location de surfaces d’exposition. 
Toute modification ou réserve apportée de quelque façon 
que ce soit aux présentes par l’exposant sera considérée 
comme nulle et non avenue. L’Exposant accepte également 
toutes les dispositions nouvelles qui peuvent être imposées 
par les circonstances et que l’Organisateur se réserve le droit 
de signifier, même verbalement, à l’Exposant et ce dans 
l’intérêt de la manifestation, notamment en cas de force 
majeur.

Article 2

ANNULATION DE LA MANIFESTATION

En cas de force majeure, telle que définie par la 
jurisprudence, s’il devenait impossible à l’organisateur de 
disposer des locaux nécessaires, afin d’assurer la tenue 
de la manifestation, l’organisateur se réserve le droit 
d’annuler la manifestation à tout moment, en avisant par 
écrit les exposants qui n’auraient droit dans ce cas à aucune 
compensation, ni indemnité. De ce fait, sommes versées 
par les exposants resteraient acquises de plein droit à 
l’organisateur.

Article 3

CONTRÔLE, ACCEPTATION DES RÉSERVATIONS ET 
ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

L’organisateur reçoit les demandes et statue sur les admissions 
sans être tenu de motiver ses décisions. Le rejet d’une demande 
d’admission par l’Organisateur ne donne lieu à aucune 

indemnité à titre de dommages et intérêts.  L’admission est 
prononcée par une notification officielle de l’Organisateur 
ou par l’envoi d’une facture précisant la surface du stand. 
Sauf si l’organisateur refuse la participation demandée, 
la signature du dossier de participation ou sa validation 
en ligne constitue un engagement ferme et irrévocable. 
L’organisateur établit le plan de la manifestation et attribue 
les emplacements en tenant compte de la sectorisation du 
salon et au fur et à mesure des admissions. L’organisateur est 
seul juge de l’implantation des stands.  L’organisateur tient 
compte le plus largement possible des désirs des exposants 
et de la nature des produits exposés. Il se réserve le droit 
de modifier, toutes les fois où il le jugera utile, l’importance 
et la disposition des surfaces souscrites par l’exposant sans 
pour autant que l’exposant puisse demander l’annulation de 
sa participation. En aucun cas l’organisateur ne répondra 
vis-à-vis de l’exposant des conséquences qui pourraient 
découler de l’emplacement qui lui a été attribué, tel que le 
faible taux de passage du public par exemple.

Article 4

OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT 

L’exposant ne peut présenter sur son stand que les 
produits, marques et services admis énumérés dans sa 
demande d’admission et acceptés par l’Organisateur 
comme répondant à la nomenclature de la manifestation. 
A ce titre, les exposants certifient que les produits ou 
services présentés sont conformes aux normes de sécurité 
imposées par la réglementation en vigueur et assument 
l’entière responsabilité des éventuelles défectuosités des 
dits produits ou services, sans que la responsabilité de 
l’organisateur puisse être recherchée. L’exposant ne pourra 
faire de publicité sous quelque forme que ce soit pour des 
sociétés non exposantes. Toute forme de prosélytisme ou 
de militantisme pouvant contrevenir au bon déroulement 
du salon est interdit. Il est interdit de céder ou de sous-
louer tout ou partie de l’emplacement attribué. En cas de 
désistement après la date du paiement fixée sur le contrat de 
participation, ou en cas de non occupation du stand pour une 
cause quelconque, les sommes versées ou restant dues, au 
titre de la location du stand, sont acquises à l’organisateur, à 
titre d’indemnité, même dans le cas où l’emplacement aurait 
été reloué.

Article 5

PAIEMENT

Le paiement est à effectuer à l’ordre de la « Fondation pour 
l’école/LIBSCO », 50% du montant sera exigé à la réception 
du contrat de réservation. Toute réservation effectuée sans 
paiement ne sera pas validée. Une facture sera adressée à 
l’Exposant dès la confirmation de la réservation. En revanche, 
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cette somme sera acquise totalement à l’Organisateur à titre 
de dommage et intérêts forfaitaires si l’Exposant annule 
totalement ou partiellement saparticipation après le 15 
julilet 2021. Toute facture non réglée en totalité empêchera 
l’accès au stand. Les stands ne seront mis à la disposition des 
exposants qu’après le règlement du solde.

Article 6

VENTES

Les ventes sont autorisées lors de la manifestation hormis 
la restauration et la boisson. Seuls l’organisateur et l’Espace 
Charenton sont habilités à vendre ces produits de la sorte. 
L’organisateur se réserve le droit de refuser purement et 
simplement tout produit ou service, lorsque par sa nature, 
son texte ou sa présentation, il serait susceptible de 
provoquer des protestations de la part des visiteurs.

Article 7

CONTENU INTERNET ET CATALOGUE

L’organisateur a seul le droit d’éditer, ou de faire éditer et 
de diffuser le Catalogue de l’exposition. Les renseignements 
nécessaires à la rédaction du catalogue seront fournis par 
les exposants sous leur responsabilité. L’organisateur ne 
sera en aucun cas responsable des omissions, des erreurs 
de reproduction, de composition ou autres qui pourront 
se produire. L’exposant est seul responsable du contenu 
des informations fournies par lui et destinées à être mises 
en ligne sur le site internet et sur le catalogue officiel du 
salon, concernant notamment les produits et/ou services, 
les caractéristiques, etc. L’exposant garantit l’organisateur 
de la licéité desdites informations, notamment du respect 
des législations en vigueur dans la désignation, l’offre, la 
présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description 
de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un 
produit ou d’un service qu’il présente, et plus généralement 
du respect du droit de la publicité et de la protection des 
consommateurs.

Article 8

DÉFAUT D’OCCUPATION

Le solde du montant de la facture reste, en toute circonstance, 
dû par l’exposant. Les stands ou emplacements qui n’auront 
pas été occupés le jour de l’ouverture de la manifestation à 
8h30 pourront être attribués à un autre exposant sans que 
l’exposant non installé puisse réclamer quelque indemnité 
que ce soit, ni le remboursement des sommes versées.

Article 9

INTERDICTION DE CESSION OU DE SOUS-LOCATION

La cession de tout ou partie de stand ou d’emplacement est 
interdite.

Article 10

MODIFICATION AUX STANDS, DÉGÂTS

Au moment de la prise de possession du stand qui lui aura 
été attribué, l’exposant sera dans l’obligation de faire 
constater les dégradations qui pourraient exister dans le 
ou les locaux mis à sa disposition. Cette réclamation devra 
être faite auprès du responsable chargé d’exposition le 
jour même de la prise de possession : passé ce délai, toute 
réparation à effectuer lui sera facturée. L’emplacement loué 
doit être laissé dans l’état initial. Toutes les détériorations 
causées par les installations ou les marchandises ou 
matériels de l’exposant au bâtiment ou au sol occupé seront 

facturées à l’exposant et/ou ses prestataires et/ou ses sous-
traitants. 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 l’exposant dans les délais et horaires impartis 
par l’organisateur dans le respect des lois, règlements et 
usages en matière de déchets. Passés ces délais, tous les 
frais engendrés par le non-respect de ces instructions et 
tout dommage causé par l’exposant seront à la charge de 
ce dernier.

Article 11

ENSEIGNES, AFFICHES

Il est interdit de placer des panneaux ou des enseignes à 
l’extérieur des stands en d’autres points que ceux réservés à 
cet usage. Il est de plus interdit de rajouter une inscription 
quelconque sur la face extérieure des bandeaux fournis 
par l’organisateur. En cas d’infraction, l’organisateur fera 
enlever, aux frais de l’exposant, les éléments apposés au 
mépris du présent règlement.

Article 12

PUBLICITÉ

La distribution de prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur 
des stands. La publicité à haute voix ou à l’aide de micro, 
et le racolage sont absolument interdits. L’organisateur se 
réserve le droit d’interdire toute publicité pouvant porter 
un préjudice quelconque à qui que ce soit. La publicité des 
prix et la distribution d’objets publicitaires sont soumises 
à la réglementation générale des arrêtés ministériels. Il 
est interdit de faire une publicité quelconque en faveur 
de produits autres que ceux désignés sur le bulletin de 
participation.

Article 13

LA PUBLICITE DANS LES SUPPORTS DU SALON

Les éléments composant la publicité (visuels, textes, liens 
hypertextes…) doivent être fournis par l’annonceur et devront 
correspondre aux caractéristiques techniques fournies par 
l’organisateur, qui ne saurait être tenu responsable de tout 
retard intervenu dans la parution d’une publicité en raison du 
non respect par l’annonceur des caractéristiques techniques 
requises. La publicité paraît sous la seule responsabilité de 
l’annonceur, l’organisateur ne saurait en aucun cas être tenu 
pour responsable de la non-conformité, de la modification 
de tout ou partie du produit annoncé dans une publicité, 
de son annulation, non-exécution ou non livraison. Dans 
le cas particulier où l’annonceur, ayant passé commande 
d’une publicité sur un support de l’organisateur, n’aurait pas 
fait parvenir à l’organisateur les informations et documents 
nécessaires à sa parution dans les délais impartis, ce dernier 
se réserve le droit de disposer comme bon lui semble de cet 
espace publicitaire, notamment en y indiquant la mention « 
emplacement réservé par… » suivi du  nom de l’annonceur, 
lequel ne pourra prétendre ni au remboursement de sa 
commande ni à une quelconque indemnité. Les documents 
ayant servi à la publication de la publicité ne seront retournés 
au participant ou à son agent que sur leur demande. 
L’organisateur n’étant tenu de les conserver qu’un (1) an, il 
pourra les détruire, passé ce délai. L’organisateur se réserve 
le droit de refuser purement et simplement toute publicité, 
lorsque par sa nature, son texte ou sa présentation, elle serait 
susceptible de provoquer des protestations de la part des 
lecteurs. Cette appréciation est laissée à la seule discrétion 
de l’organisateur, et l’annonceur renonce expressément 
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à tous recours à cet égard. Les emplacements proposés 
par l’organisateur s’entendent toujours sous réserve de 
disponibilité dans les publications. Certains emplacements 
ne peuvent par définition qu’être vendus dans une quantité 
limitée. L’annonceur est responsable du paiement de la 
publicité aux conditions convenues avec l’organisateur. 
Aucune publicité ne sera diffusée, sauf accord explicite de 
l’organisateur, avant paiement complet du règlement. Toute 
modification ou annulation d’ordres d’insertion intervenant 
après le 15 juillet 2021 ne sera pas remboursée. Avant cette 
date, toute demande sera étudiée sur justificatif.

Article 14

ASSURANCE OBLIGATOIRE

L’organisateur ne souscrit pas d’assurance responsabilité 
civile pour le compte des exposants. Seules les parties 
communes du salon sont assurées. L’exposant s’engage 
à souscrire toutes assurances utiles pour ses biens en 
renonçant aux recours contre l’organisateur et ses assureurs. 
Par ailleurs il souscrira une police d’assurance responsabilité 
civile en qualité d’exposant pour la durée du salon. 
L’organisateur ne sera en aucun cas tenu pour responsable 
des dommages pouvant être subis par l’exposant sur son 
stand ni des dommages causés au tiers par l’exposant et ses 
installations.

Article 15

SÉCURITÉ

Les exposants sont tenus de connaître et de respecter toutes 
les réglementations en vigueur au moment de la tenue de 
la manifestation édictées par les pouvoir publics ou par 
l’organisateur. L’organisateur interdira l’exploitation des 
stands non-conformes au dit règlement. L’organisateur 
met tout en place pour garantir la santé et la sécurité des 
collaborateurs, exposants, visiteurs et partenaires Ainsi, 
l’Organisateur prend des mesures pour renforcer la sécurité 
sanitaire lors du salon LIBSCO et ainsi limiter la propagation 
de la COVID-19. Les actions sont guidées par le respect 
des mesures sanitaires préconisées par le gouvernement 
français, ainsi que l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé).  Les mesures sanitaires appliquées à la date de la 
manifestation seront mises à jour en fonction des décisions 
gouvernementales et de l’évolution de la situation.

Article 16

PRESENCE SUR LES STANDS

Les stands doivent rester ouverts toute la journée aux horaires 
fixés. Il est interdit de laisser les marchandises exposées 
recouvertes pendant les heures d’ouverture. L’exposant 
doit assurer une présence suffisante et permanente sur 
son stand, notamment lors de l’animation d’atelier ou de 
participation à une table-ronde, et le maintenir entièrement 
équipé pendant la durée de la manifestation, et même en 
cas de prolongation de celle-ci. L’exposant s’engage à ne 
pas occasionner une quelconque gêne (sonore, olfactive, 
visuelle...) à l’égard des exposants voisins ou nuire à 
l’organisation du salon, étant ici précisé que toute animation 
spécifique devra avoir été soumise et validée préalablement 
par l’organisateur

Article 17

LIBÉRATION DES EMPLACEMENTS

Tous les emplacements devront être remis en état aux 
frais de l’exposant et libérés 1 heure après la clôture. 
La responsabilité de l’exposant reste engagée pour tous 

accidents ou réclamations pouvant résulter de la non-
exécution ou de l’exécution tardive de ces prescriptions.

Article 18

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation le tribunal de Paris est seul compétent, 
de convention expresse entre les parties.

Article 19

DROIT A L’IMAGE

L’exposant est informé que des photographies et/ou films 
seront réalisés sur le site pendant la manifestation. Ces 
images sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre de la 
promotion de la manifestation. L’exposant qui ne souhaite 
pas que son stand figure sur ces images doit en aviser par 
écrit l’organisateur avant l’ouverture de la manifestation. Par 
ailleurs, l’exposant qui souhaite effectuer des prises de vue 
de la manifestation doit au préalable en informer par écrit 
l’organisateur. Seuls les photographes et cameramen ayant 
obtenu une autorisation écrite à cet égard seront admis à 
opérer dans l’enceinte de la manifestation. Une copie de leurs 
épreuves photographiques et/ou enregistrements audio et 
vidéo devront être mis à la disposition de l’organisateur à sa 
première demande.

Article 20

PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’exposant garantit à l’organisateur être titulaire des 
autorisations et des droits de propriété intellectuelle sur les 
matériels/produits/ créations et marques exposés durant la 
manifestation et ce conformément aux dispositions légales 
en vigueur.

Article 21

ACCEPTATION DE L’EXPOSANT

Les présentes Conditions Générales de Location et de Vente 
sont expressément agréées et acceptées par l’Exposant, 
qui s’y oblige et déclare et reconnaît en avoir une parfaite 
connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de 
tout document contradictoire et, notamment, ses propres 
conditions générales, qui sont inopposables à l’organisateur.

Je, soussigné(e) .....................................................................
 
en qualité de représentant de ...............................................
 
..............................................................................................
 
accepte le présent règlement du salon LIBSCO et les 
conditions générales de location et de vente.

Cachet, date et signature : 




