
RÈGLEMENT DE FOIRE EXPOSANTS 2023
Général

1. La participation à la foire en tant qu'exposant est réservée aux entreprises
virtuelles enregistrées auprès de PEN WORLDWIDE. Pendant la période
convenue, le participant a le droit d'être présent à un endroit déterminé par la
COFEP.

2. Le paiement doit être effectué après réception de la facture et avant la date
d'échéance indiquée sur la facture. L'inscription n'est définitive qu'après
réception du paiement.

3. En cas d'annulation, les frais d'inscription payés ne seront pas remboursés.

4. Un stand peut être loué pour un ou deux jours. Un stand, une entreprise
virtuelle.

5. Le participant s'engage pendant toute la durée de la foire (journée) à habiller
suffisamment le stand et à le doter d'un personnel suffisant.

6. Les jeudi 9 et vendredi 10 mars, les activités de la foire commenceront à 09h30
et se termineront à 15h30.

7. Le participant est libre d'aménager l'espace du stand selon ses propres goûts,
conformément au règlement ou aux instructions données par la COFEP.
Le stand doit être installé le mercredi 8 mars entre 13h30 et 19h ou le jeudi 9
mars entre 16h30 et 19h.  Il n'est pas permis d'installer le stand en dehors de
ces heures.  La participation à la foire peut être refusée par la COFEP si cette
règle n'est pas respectée. Les frais d'inscription ne seront pas remboursés.
Vous recevrez un ticket de parking personnel pour la construction. Pendant la
foire, vous pouvez vous garer au parking du Nekkerhal  (6 EUR)

8. Le participant reçoit l'espace du stand (3,5 mètres x 2 mètres) avec une table et
quatre chaises.  Chaque stand sera équipé d'une grille Heras pouvant être
recouverte de toiles ignifuges (certificat fourni) ou d'une bannière personnalisée
(à développer moyennant des frais). Ceux qui apportent leur propre stand sont



également liés par ces dimensions imposées. Veuillez nous faire part de votre
choix lors de votre inscription. Ces dimensions doivent également être
respectées lors de l'utilisation d'une tente de réception.

9. En plus de la table proposée, vous avez le droit de fournir vous-même un
maximum d'un mange-debout. Si vous ne souhaitez pas utiliser une table
COFEP, vous pouvez utiliser un maximum de 3 mange-debout. Il est possible
de louer des mange-debout avec une couverture noire à 25 EUR/jour/table
avec une caution de 50 EUR.

10. Les points de raccordement des installations électriques, de chauffage et de
ventilation ou des équipements de protection contre l'incendie, qui peuvent être
situés dans, au-dessus ou sur le sol du stand, doivent à tout moment être
facilement accessibles et rester libres. Par conséquent, aucun revêtement de
sol ne peut être installé. 

11. Il y a un point de raccordement dans la zone d'exposition pour l'électricité à une
distance maximale de 15 mètres du stand. Le participant doit fournir un câble
de rallonge suffisamment long avec une boîte de jonction.

12. La puissance électrique totale est limitée à 600 Watts par stand. C'est plus
qu'assez pour 2 ordinateurs portables, une imprimante et un projecteur.
L'éclairage supplémentaire peut être assuré par des LED ou des spots
halogènes, mais certainement pas par des spots de scène.

13. Les imprimantes WIFI ne seront pas autorisées. Si vous voulez utiliser une
imprimante, assurez-vous d'avoir un appareil filaire. Si le réseau est perturbé
par vos propres hotspots ou imprimantes sans fil, une amende de 1000 euros
vous sera facturée par le responsable du site.

14. L'utilisation de son propre espace de stand ne doit pas entraîner de nuisances
(= nuisances sonores, obstruction des entrées ou des passages, de la lumière
ou de la vue sous toute autre forme) pour les supports de stand voisins. Les
issues de secours doivent être libres en tout temps.

15. Les déchets, papiers, cartons et autres matières combustibles destinés aux
déchets doivent être évacués régulièrement des stands et de leur
environnement. Les boîtes, fûts et emballages ne doivent pas être placés dans
ou derrière les stands. 



16. Les participants ne sont pas autorisés à placer ou à placer des marchandises,
du mobilier, des enseignes ou du matériel publicitaire dans le sens le plus large
du terme à l'extérieur ou au-dessus du stand à l'intérieur du parc des
expositions. 

17. Le participant est tenu de laisser son stand propre. Il veillera également à
l'ordre de son stand pendant la foire.

18. Le participant est entièrement responsable des matériaux, produits et outils
présents sur son stand. Il est également responsable de la surveillance de son
stand pendant la construction, pendant la foire et pendant le nettoyage du
stand. La salle n'est pas accessible en dehors des heures convenues.

19. Après la fermeture officielle de la foire, la COFEP donnera la permission de
déconstruire le stand. Le jeudi 9 et le vendredi 10 mars, la foire se termine à
15h30. 

20. Laissez le stand dans le même état qu'il a été mis à disposition par la COFEP.
Tout dommage sera réparé par l’exposant. Aucune caution n'est exigée, mais
en cas d'endommagement ou de nettoyage insuffisant du stand, une amende
de 50 € vous sera facturée. 

21. Aucune boisson alcoolisée ne peut être servie ou consommée sur les stands. 

22. La COFEP est responsable du maintien de l'ordre dans les bâtiments et sur les
terrains. Le participant est tenu d'observer et de suivre scrupuleusement tous
les règlements et instructions. Suivez toujours les instructions de l'équipe
COFEP, des gardiens présents ou des responsables.

23. Le nom "Nekkerhal - Brussels North" ne peut être utilisé que pour indiquer
l'emplacement de la foire. A aucun moment on ne peut donner l'impression que
"Nekkerhal - Brussels North" est l'organisateur de l'exposition.

Réglementations complémentaires en matière de sécurité incendie

1. Les services de sécurité de Nekkerhal-Bruxelles-Nord et les organisateurs se
réservent le droit d'exclure de la participation toute entreprise virtuelle qui
dépasse l'espace qui lui est alloué et pourrait donc entraver une éventuelle
intervention des pompiers. 



2. L'utilisation de bougies, d'encens et d'autres décorations ignifuges est interdite.
Cela signifie qu'il est interdit d'utiliser du papier, des chiffons non-ignifuges et/ou
de l'herbe séchée ou de la paille, entre autres, pour le paroi et/ou la décoration.
L'utilisation de ballons à hélium est également strictement interdite.

3. Le matériel de décoration utilisé doit en principe être traité avec un produit
ignifuge. Décrivez la nature des produits utilisés et la date du traitement + la
durée du traitement et les précautions à prendre pour maintenir cette durée. 

4. L'utilisation d'appareils électriques (autres que les ordinateurs portables, les
ordinateurs, les imprimantes et les projecteurs) sur les stands pendant les
activités du salon nécessite l'autorisation écrite expresse de la COFEP. Les
demandes écrites avec une description détaillée des appareils doivent être
mentionnées sur le formulaire d'inscription avant le 15/12/2022. 

5. Il est absolument interdit de fumer dans le bâtiment d'exposition.

Vie privée

1. Lors d'événements et de visites, des photos sont prises pour être publiées sur
le site web (https://client.cofep.be & www.cofep.be) et sur les médias sociaux.
Chaque participant peut signaler sur place qu'il ne souhaite pas être
photographié. Si quelqu'un est encore en train d'être photographié et publié et
ne souhaite pas être photographié, cela peut être signalé sur simple demande
via cofep@cofep.be, après quoi les images concernées seront supprimées.

2. Artexis, le responsable de la salle, peut également réaliser du matériel photo ou
vidéo. Veuillez informer le photographe si cela n'est pas désiré.

Règlement de vente 

1. Pendant les foires organisées par la COFEP, toute forme de vente en argent
réel par les participants et visiteurs est interdite.

2. Les entreprises virtuelles qui n'ont pas de stand à la foire ne sont pas
autorisées à effectuer (ou à faire effectuer) des activités de vente ou de
promotion dans les bâtiments du salon. Ils ne peuvent pas non plus distribuer
eux-mêmes des dépliants, des dépliants ou des catalogues, ni les faire
distribuer dans les bâtiments d'exposition.

3. Pendant la foire, les visiteurs qui n'appartiennent pas à une entreprise virtuelle,
peuvent utiliser des cartes foire pour leurs achats personnels. Ces cartes
peuvent être achetées au prix de 1 euro à la COFEP. Ils sont valables



indéfiniment. Il n'y a pas de limite sur le montant des achats effectués avec la
carte. Les achats personnels doivent être réalistes (pas de quantités et/ou de
montants excessifs). 

4. Il est strictement interdit d'effectuer des achats sous le nom d'une autre société
virtuelle ou sous un faux nom.


