
AEROMART 
Convention d’Affaires Internationale des Industries Aéronautique et Spatiale 2018 
Du 4 au 6 Décembre 2018 à Toulouse 

Bulletin d’inscription

Aeromart est une véritable plate-forme 
d’échanges et de rencontres incontournable 

des acteurs de l’aéronautique au niveau international.
1300 sociétés

2500 participants

15000 rendez-vous d’affaires

45 pays représentés

Chiffres clés 2016

La convention d’affaires vous permet en 3 jours de rencontrer 
dans un seul lieu, des futurs partenaires tels que des 
fournisseurs ou des clients afin de développer son activité. 

En effet, Aeromart propose des entretiens individuels 
programmables à l’avance ainsi que des conférences 
construites sur des thématiques en lien avec les évolutions du 
secteur aéronautique. Les ateliers apportent des solutions aux 
problématiques des acteurs afin de prospérer. 

Quels sont vos avantages ?

• Identification préalable de vos interlocuteurs grâce au 
catalogue technique

• Entretiens individuels de 40 minutes avec des contacts 
ciblés

• Événement professionnel à 100 % (pas de visiteurs)

• Formule clé en main : allègement de votre logistique

• Gain de temps dans votre prospection

Participer à Aéromart en 4 étapes :

1. Remplir le formulaire d’inscription ci-joint et nous le 
retourner afin de nous informer sur vos capacités, vos 
demandes et besoins pour la convention. 

2. Identifier des contacts pertinents et réaliser  une demande 
de rendez-vous  via le programme réservé aux utilisateurs de 
la convention AEROMART 

3. Valider également les demandes de rendez-vous  des 
entreprises qui veulent vous rencontrer 

4. Enfin consulter votre planning individuel des rendez-vous 
pré-programmés avec les contacts de votre choix. 

Qui était présent en 2016 

• des donneurs d’ordres leaders internationaux tels que 
Airbus Group, ATR, Avic, Aernnova, Boeing, Bombardier, CNES, 
Dassault Aviation, Embraer, Leonardo, Rolls Royce, Sabca, 
Safran, Sukhoi, Thales, Thales Alenia Space, Stelia, Groupe 
Latecoere, etc. 

• l’ensemble des régions aéronautiques françaises : Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, Nouvelle Aquitaine, Centre-Val-de-
Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, PACA, Pays de 
la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes.

• les avionneurs Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer, UAC 
(United Aircraft Corporation), AVIC, COMAC et CASIC ;

• les grands équipementiers et systémiers Alenia Aermacchi, 
Alenia Aeronautica, Eaton, Esterline, GE

• une forte présence internationale : Allemagne, Autriche, 
Brésil, Canada, Chine, Corée, Etats-Unis, Espagne, Grande-
Bretagne, Hongrie, Italie, Inde, Japon, Malaisie, Maroc, 
Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, 
Roumanie, Russie, Ukraine, Suisse, Turquie.



Bulletin d’inscription
Aéromart Toulouse
Cher(e) exposant(e),

Suite à votre inscription à la convention d’affaires Aeromart Toulouse, nous vous ferons parvenir un dossier concernant les aspects logistiques.

Nous souhaitons que votre participation à la convention d’affaires Aéromart soit une réussite et nous restons à votre entière disposition pour 
toute demande d’information complémentaire.

Votre contact à la CCI Seine-et-Marne :  David CHANCA : 01 74 60 51 69 – david.chanca@seineetmarne.cci.fr

 Demande à participer à la convention d’affaires Aeromart Toulouse 2018 avec la CCI de Seine-et-Marne 

A / Formule de base (6m²- 1 personne) = 3800 € HT                    A = 3800€ HT
 1 Société – 1 Personne 

• Un planning de Rendez-vous sur deux journées
• Stand fixe de 6m² équipé – 1 table – 3 chaises – Enseigne drapeau 
• Une fiche de présentation dans le catalogue Aeromart Toulouse 2016
• Les pauses café
• Accès aux conférences / ateliers organisés durant la convention 

B / Personne supplémentaire
Coût par personne supplémentaire                                                 = 300 € HT 

Nombre de personnes supplémentaires                        = ………….X 300 € HT                                          B  = ............. € HT

C / Déjeuner 
Déjeuner par jour et par personne                                            = 35 € HT

Nombre de déjeuners                                         = ...............X 35 € HT                          C = ...............€ HT

D / Conférence
Conférence « Aeromart Summit » le 29 Novembre 2016             = 150 € HT          

Nombre de participants                          = ................X 150 € HT                         E = ................€ HT
   
                 
                       A + B + C + D  = .…….……. € HT

                   TVA = 20% = ………………….

                               TTC = .....…………TTC
 J’accepte les conditions de vente en page suivante

FAIT A ___________________________       LE _____/______/______    Signature et cachet de l’entreprise

Société : 
Activité :
Adresse : 
CP :     
Ville : 
Site Web : 
Numéro de SIRET :
Code APE : 
Effectif :    dont Service Export : 
CA :    dont CA Export : 

Contacts entreprise
Contact principal :              
Mail : 
Tel :     Port : 
Contact en copie :
Mail : 
Tel :     Port : 
Contact marketing / communication :
Mail : 
Tel :     Port :

La CCI de Seine-et-Marne collecte ces informations pour répondre à votre demande et, au-delà, pour vous tenir informé des offres de service de la CCI Seine-et-Marne. Ces données seront conservées tant que vous 
ne demanderez pas votre désinscription. Les informations ne sont pas communiquées à des tiers. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès que vous pouvez 
exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère personnel david.chanca@seineetmarne.cci.fr. Vous disposez également d’un droit de modification, de rectification et de suppression des 
données à caractère personnel vous concernant que vous pouvez exercer auprès de  david.chanca@seineetmarne.cci.fr ou en cas de difficulté auprès de david.chanca@seineetmarne.cci.fr.



DEFINITIONS

L’Exposant : le signataire du bulletin d’inscription.
La manifestation, le salon : du 4 au  6 Décembre 2018 à 
Tououse
L’Organisateur : la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Seine-et-Marne
Bulletin d’inscription : l’acte d’engagement de l’Exposant. Il 
vaut conditions particulières.
Stand/Emplacement : Espace mis à disposition
ARTICLE PRELIMINAIRE
L’Exposant, en signant le bulletin d’inscription, accepte les 
prescriptions des conditions de participations de la manifesta-
tion et toute disposition nouvelle qui pourra être imposée par 
les circonstances et adoptée dans l’intérêt de la manifestation. 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne se 
réserve le droit de les lui signifier même verbalement. Toute 
infraction aux dispositions des présentes conditions de parti-
cipation peut entraîner l’exclusion de l’Exposant contrevenant 
et ce à la seule volonté de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Seine-et-Marne, même sans mise en demeure préa-
lable, conformément à l’article 5.

ARTICLE 1 - RESERVATIONS - PARTICIPATION
La réservation d’espace est souscrite sur le bulletin d’inscrip-
tion et par la remise d’un acompte de 50%. 
Le bulletin d’inscription est complété et signé par l’Exposant 
lui-même. Quand le bulletin d’inscription émane d’une socié-
té, mention est faite de sa forme juridique, de son numéro de 
SIRET et de son siège social. Elle est signée par toute personne 
ayant la compétence pour le faire.
La réception du bulletin d’inscription par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Seine-et-Marne implique que l’Expo-
sant a eu connaissance des présentes conditions de participa-
tion et les accepte sans réserve.
Elle implique également l’acceptation de toute disposition 
nouvelle que la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Seine-et-Marne lui signifierait, même verbalement, si 
les circonstances ou l’intérêt de la manifestation l’exigent.
Le bulletin d’inscription est reçu et enregistré par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne.
La remise du bulletin d’inscription et le versement de 
l’acompte (ou son encaissement) ne valent pas de plein droit 
admission de l’Exposant à la manifestation.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
statue sur les refus ou les admissions des exposants sans re-
cours et sans être obligée de donner les motifs de ses déci-
sions. 
Le choix de l’admission de l’Exposant par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie est discrétionnaire.
L’Exposant refusé ne pourra se prévaloir d’aucun argument 
pour contester cette décision.
L’admission, qui prendra la forme d’un écrit (courrier, téléco-
pie), est prononcée par la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Seine-et-Marne. 
Elle devient alors pour l’Exposant définitive et irrévocable.

ARTICLE 2 - DATE ET DUREE

La date de la manifestation est fixée à titre prévisionnel pour 
une période allant du 4 au 6 Décembre La Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Seine-et-Marne se réserve le droit de 
modifier à tout moment la date d’ouverture de la manifesta-
tion ou sa durée, de décider le cas échéant de sa prolongation, 
son ajournement ou sa fermeture anticipée sans que l’Expo-
sant puisse réclamer une quelconque indemnité.
Si le salon n’avait pas lieu pour cas de force majeure ou cause 
indépendante de la volonté de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-et-Marne, les sommes versées par l’Expo-
sant lui seraient remboursées sous déduction de leur part pro-
portionnelle aux frais de la préparation de la manifestation.

ARTICLE 3 – PAIEMENT

La somme liée à l’occupation, due par l’Exposant, est fixée 
dans le cadre du bulletin d’inscription.
La réservation de l’espace qui sera occupée par l’Exposant 
sera régularisée par la remise  du bulletin d’inscription et d’un 
acompte représentant 50% du coût total TTC.
Un bulletin d’inscription retourné sans acompte ne pourra 
être enregistré et aucune réservation d’espace ne sera mise 
en œuvre.
Par cette inscription, l’Exposant s’engage à payer l’intégralité 
du montant des prestations et options fournies. Le règlement 
des frais supplémentaires engendrés par le choix d’options 
devra être acquitté à réception de la facture.
Le solde des sommes dues devra être payé au plus tard un 
mois avant la manifestation.
Tout acompte versé reste définitivement acquis à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne en cas de dé-
faillance de l’Exposant.
A défaut de règlement à l’échéance, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Seine-et-Marne pourra considérer, sans mise 
en demeure préalable, l’inscription comme résiliée et re-
prendre la libre disposition des emplacements sans préjudice 
de l’exercice de ses autres droits et notamment de son droit 
à indemnités.

ARTICLE 4 – ANNULATION DE LA PARTICIPATION DU FAIT DE 
L’EXPOSANT Toute annulation de sa participation à l’initiative 
de l’Exposant, quelqu’en soit le motif, ouvrira à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne le droit de factu-
rer une indemnité de résiliation égale à l’intégralité de la sur-
face réservée par le biais du bulletin d’inscription et ainsi que 
des prestations additionnelles ou optionnelles commandées.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT
Le fait de signer un bulletin d’inscription entraîne l’obligation 
d’occuper l’emplacement attribué et ce jusqu’à la clôture du 
salon.

L’Exposant doit se conformer strictement aux présentes condi-
tions de participation, ainsi qu’à toute autre réglementation 
qui lui serait ajoutée ou substituée.

La régularisation d’un bulletin d’inscription emporte soumis-
sion aux dispositions des présentes conditions de participa-
tion ainsi qu’à toute mesure qui serait prescrite tant par les 
autorités, par les organisateurs que par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Seine-et-Marne.
Toute infraction quelconque aux présentes conditions de par-
ticipation et à toute autre règle qui s’imposerait légalement 
à l’Exposant, pourra entraîner l’exclusion immédiate, tempo-
raire ou définitive de l’Exposant sans aucune indemnité, ni 
remboursement des sommes versées, sans préjudice de tout 
dommage et intérêt pour la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Seine-et-Marne.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
décline toute responsabilité sur les conséquences dues à 
l’inobservation des présentes conditions de participation et 
de toute réglementation qui pourrait s’appliquer.

ARTICLE 6 – MODIFICATION,  RESPONSABILITE, MISE A DISPO-
SITION
L’Exposant prend le stands ou emplacement attribué dans 
l’état où il se trouve et doit les maintenir dans le même état. 
Toute modification du stand est rigoureusement prohibée 
sauf accord de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Seine-et Marne.
L’Exposant est responsable des dommages causés par ses 
installations et matériels et doit supporter les dépenses des 
travaux de réfection et le cas échéant l’indemnisation liée à 
cette réfection.
Si, par suite d’un événement fortuit ou indépendant de sa 
volonté, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne était empêchée de livrer l’emplacement concédé à un 
Exposant, ce dernier n’aurait droit à aucune autre indemnité 
qu’au remboursement du prix de sa participation. 
Toutefois, aucun remboursement ne serait dû si l’Exposant 
avait été mis par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Seine-et-Marne en possession d’un autre emplacement.

ARTICLE 7 - FLUIDES ET D’ENERGIE
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, 
décline toute responsabilité en cas d’interruption de la distri-
bution des fluides et d’énergie quelle qu’en soit la durée.

ARTICLE 8 - CONCURRENCE
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
ne sera jamais responsable de la concurrence que quiconque 
pourrait faire à l’Exposant lors de la manifestation, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne ayant toute 
latitude pour contracter avec qui bon lui semble dans le cadre 
de cette manifestation. En conséquence, aucune exclusivité 
ne pourra être exigée, sauf accord express entre les parties

ARTICLE 9 - ACCES ET CIRCULATION

Les stands sont accessibles aux Exposants et aux visiteurs aux 
jours et heures fixés par la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Seine-et-Marne. 

L’Exposant devra se conformer aux conditions d’accès et de 
circulation aux locaux et espaces extérieurs.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES EMPLACEMENTS

L’Exposant doit enlever les éléments lui appartenant se trou-
vant dans l’emplacement alloué et ce après la clôture du sa-
lon et au plus tard le 4 Décembre au soir date de la clôture 
du salon.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
décline expressément toute responsabilité au sujet des objets 
et matériels laissés en place au-delà du délai fixé ci-dessus et 
aura la possibilité de faire débarrasser le stand ou l’emplace-
ment d’office aux frais, risques et périls de l’Exposant, et ce 
sans préavis.

ARTICLE 11 - INTERDICTION DE CESSION TOTALE OU PARTIELLE

Le stand ou l’emplacement attribué doit être occupé par son 
titulaire, la cession de tout ou partie de stand ou emplacement 
sous une forme quelconque est formellement interdite sous 
peine de fermeture immédiate du stand.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT

Le stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires 
des véhicules.

ARTICLE 13 – COMMUNICATION

La distribution de prospectus sur le stand mis à disposition est 
autorisée. Les annonces publicitaires ou à caractère personnel 
ne sont pas admises.

Les Exposants désirant diffuser sur leurs stands ou emplace-
ments des œuvres musicales par quelque moyen que ce soit  
devront obtenir auprès de la SACEM (Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique) l’autorisation écrite 
légale que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-
et-Marne pourra leur réclamer.
Il est possible de placer des enseignes ou panneaux publici-
taires sur les stands avec l’autorisation de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Seine-et-Marne.
Les photographies, films vidéo, bandes-son réalisés par des 
professionnels dans l’enceinte du salon pourront être autori-
sés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et 
Marne.
L’Exposant autorise la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne à utiliser toutes prises de vue représentant 
son stand (y compris ses marques, logos et produits), effec-
tuées au cours du salon, pour sa propre promotion exclusive-
ment, et ce quel qu’en soit le support (informatique ou non). 
Cette autorisation, valable pour une durée de 10 ans ne 
concerne que les utilisations de communication internes, bro-
chures promotionnelles et dossiers de presse de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne. L’Exposant 
renonce à toute rémunération de ce chef comme à tout droit 
d’utilisation.

ARTICLE 14 - ASSURANCE OBLIGATOIRE

* La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
prendra à sa charge une assurance couvrant les parties com-
munes des locaux du pavillon collectif et notamment dans ce 
cadre, sa responsabilité civile pour garantir :
-les dommages pouvant lui incomber et qui seraient causés 
aux tiers et aux Exposants ;
-le vol des biens qui lui sont confiés, prêtés ou loués 
-ses éventuelles fautes professionnelles.
L’Exposant s’estimant victime d’un sinistre devra le déclarer à 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
par le biais d’un écrit dans les 24 heures suivant sa constata-
tion.
* De son coté, l’Exposant doit souscrire, à ses frais, une assu-
rance susceptible de couvrir sa participation à la manifesta-
tion. Notamment l’Exposant devra souscrire une assurance 
garantissant sa responsabilité civile, son matériel et ses pro-
duits contre tous risques d’incendie, de destruction, de dété-
rioration et de vol (sans que cette liste ne soit limitative).
L’Exposant justifiera de la souscription de cette assurance lors 
de la prise de possession du stand mis à sa disposition ou à 
première demande de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Seine-et-Marne.
* La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
décline toute responsabilité au sujet des pertes, des avaries et 
tout autre dommage quelconque pouvant survenir aux objets 
et matériels d’exposition pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 15 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre l’Ex-
posant et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-
et-Marne seront portées devant les tribunaux de SEINE-ET-
MARNE, seuls compétents de convention expresse entre les 
parties.

La loi applicable est la loi française.

 

CONTACTS

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, 
Siret : 187 709 783 00011, Domiciliée : Boulevard Olof Palme 
Emerainville – 77436 Marne-la-Vallée cedex.

Pour tout renseignement complémentaire :

Martine GAHOU 
Tél : 01 74 60 51 65 - Fax : 01 74 60 51 51
E.mail : martine.gahou@seineetmarne.cci.fr


