
Formulaire d'inscription exposant
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019, BRABANTHAL, LOUVAIN

Stand

 Gold - stand de 18 m2, investissement de 6 000 € hors TVA 

 Silver - stand de 9 m2, investissement de 3 500 € hors TVA

Nom à faire figurer dans le guide du salon et sur la frise du stand :

Par la présente, le soussigné déclare souhaiter participer à Credit 
Expo le jeudi 21 novembre 2019 à Brabanthal Louvain (Belgique), 
conformément aux conditions telles que décrites dans les 
“Conditions de Participation”, dont il a pris connaissance :

Veuillez renvoyer ce formulaire par courrier ou par e-mail à : 
Credit Expo Belgium 2018, Jan Vrijmanstraat 293,  
NL-1087 MN Amsterdam,  
E-mail: info@creditexpo.be.  
Veuillez conserver une copie pour vos archives.

Promotion

  Nous souhaitons insérer un publireportage(interview) dans 
le bulletin d’information creditexpo.be, 1 000 € hors TVA 

  Nous souhaitons insérer une annonce publicitaire dans le 
guide officiel (diffusion durant Credit Expo 2019, tirage à 
1 000 exemplaires). Nous confirmons par cette signature 
notre souhait de réserver l’espace publicitaire suivant :

 Full Colour  Tarief 
 1/1 couverture arrière € 1 000
 1/1 2e de couverture € 800
 1/1 page en regard du plan € 800
 1/1 page € 600

Date

Signature

Adresse de facturation

Société

Rue et numéro

Code postal et localité

Numéro de TVA

Personne de contact M   F

Fonction

Téléphone

E-mail

Numéro de PO / Votre référence

Présentation

  Nous souhaitons faire une présentation de 45 minutes 
(500 € hors TVA) Uniquement d’application pour les 
partenaires Silver. Une seule présentation par partenaire.

Sponsoring

  Platinum Sponsor (y compris un stand standard de 18 m2 
comme indiqué dans la brochure) : 8 500 € hors TVA

  Sponsoring du thé/café (logo sur les gobelets et aux points 
de distribution) : 3 000 € hors TVA
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Conditions de participation 

Les présentes Conditions de Participation 
détaillent les modalités de participation à 
“Credit Expo Belgique” (ci-après dénommé 
“l'Événement”).

Organisation
Credit Expo Belgium est organisé par : 
Next Level Academy BV (ci-après : 
“l’organisation”). L'adresse de 
correspondance est : Jan Vrijmanstraat 293, 
NL-1087 MN Amsterdam, Pays-Bas, 
Téléphone : +31(0)20 - 672 1371,  
E-mail : info@creditexpo.be

Date et endroit
L'Événement est organisé au Brabanthal, 
Louvain, le jeudi 21 novembre 2019.

Heures d'ouverture
L'Événement est accessible aux visiteurs le 
jeudi 21 novembre 2019, de 9h00 à 18h00. 
Pour les exposants, l’Événement est ouvert de 
7h00 à 20h00.

Montage et démontage
Les participants qui installent leur propre stand 
ont accès à l'espace d'exposition le mercredi 
20 novembre, de 11h00 à 21h00. Les 
participants qui utilisent un stand standard 
peuvent aménager ce stand le mercredi 
20 novembre de 15h00 à 21h00 ou le jeudi 
21 novembre de 7h00 à 9h00. Le démontage 
des stands personnalisés doit avoir lieu le 
jeudi 21 novembre entre 18h00 et 21h00. 
Les participants qui utilisent un stand standard 
doivent le vider et le libérer entre 18h00 et 
19h00.

Stands
La hauteur des stands ne peut dépasser 
250 cm, y compris l'éventuel revêtement de 
sol. L'Organisation met à la disposition des 
participants des stands standard de 9 et 
18 m2. Les détails des stands standard sont 
envoyées séparément aux exposants.

Participants
Les entreprises et organisations qui souhaitent 
participer à l'Événement doivent être actives 
dans le secteur du credit management ou les 
services financiers connexes. L'Organisation 
se réserve le droit de refuser l'inscription de 
participants, et ce sans avoir à se justifier.

Programme
Lors de l'Événement, les participants ne sont 
autorisés à présenter que des produits et 
services qui, de l'avis de l'Organisation, sont 
conformes à la finalité de l'Événement, à 
savoir offrir aux visiteurs un aperçu aussi large 
que possible du marché belge du credit 
management et des secteurs connexes. Seule 
l'Organisation est habilitée à juger de cette 
conformité.

Activités spéciales
Les activités spéciales, telles que des 
présentations et/ou des spectacles 
audiovisuels, ne peuvent être organisées sur 
les stands que moyennant l'autorisation écrite 
et préalable de l'Organisation (la demande 
doit en être effectuée avec un préavis de 
30 jours). Pour espérer obtenir cette 
autorisation, le participant devra s'engager à 
organiser l'activité de manière telle qu'elle 
n'obstrue pas le passage des visiteurs et 
qu'elle ne constitue pas une nuisance sonore.

Conditions de paiement
Le paiement de la participation doit être 
effectué intégralement après réception de la 
confirmation et de la facture. Le délai de 
paiement est de 30 jours à compter de la date 
de la facture. Dans le cas où l'inscription est 
effectuée moins de 30 jours avant 
l’événement, le montant dû doit être payé lors 
de la demande d'inscription.

Conditions d’annulation
En raison du caractère ponctuel de 
l'Événement, l'annulation n'est pas possible. 

En cas d'annulation inopinée de l'Événement, 
l'inscription et l'attribution du stand déjà 
effectuées seront considérées comme 
forcloses et les paiements déjà effectués par le 
participant pour la location du stand seront 
restitués, après déduction des coûts déjà 
supportés par l'Organisation de l'Événement, 
proportionnellement à la taille de stand 
choisie. Ce remboursement interviendra dans 
les 60 (soixante) jours de la décision 
d'annulation inopinée de l'Événement par 
l'Organisation.

Sous réserve de modifications
L'Organisation se réserve le droit, en raison de 
contingences en dehors de sa volonté ou si 
l'organisation le requiert, de modifier la date 
et les heures de l'Événement et toutes les 
modalités relatives au stand, voire de ne pas 
laisser l’événement se dérouler, sans que le 
participant puisse faire valoir un quelconque 
droit à un quelconque dédommagement, et 
ce que l'attribution du stand lui ait ou non déjà 
été signifiée.

Droit applicable
Toutes les conventions et toutes les 
conventions qui en découlent sont régies 
exclusivement par le droit néerlandais. Seules 
les juridictions néerlandaises sont habilitées à 
connaître des éventuels litiges qui pourraient 
en découler.
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