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SALON DU TROT EN NORMANDIE 2021

EDITO
Chers exposant,
Après une édition du Salon du Trot en Normandie 2020 réussie, la situation complexe que
nous vivons tous depuis presque un an nous a obligé à revoir notre copie pour 2021.
Avec le soutien de nombreux étalonniers normands que nous avons sondés, et l’appui du
Syndicat des Etalonniers Particuliers de Trotteurs et des acteurs du monde du trot, nous
avons le plaisir de vous proposer une édition 2021 virtuelle du Salon du Trot en Normandie !
Comment cela va se dérouler ?
Un site internet dédié au Salon du Trot en Normandie sera mis en ligne.
Comme un salon, vous aurez la possibilité de :
Réserver un stand,
Mettre en avant vos produits,
Communiquer sur votre structure,
Echanger en direct avec les visiteurs, vos clients et futurs clients,
Mettre en avant votre structure ou vos produits grâce à une vidéo.
Vous retrouverez tous les détails techniques pour la réalisation de votre stand et la réservation
dans les pages suivantes de ce dossier.
Afin de créer de l'affluence, nous reconduirons notre traditionnel jeu concours avec des saillies
à gagner. Il sera mis en place sur la durée du salon. Nous souhaitons, avec cet évènement
100% digital, vous offrir une opportunité unique d'être présent sur un salon « trot » en France
en 2021.
L'ensemble du contenu du salon restera accessible jusqu'au 30 avril.
Rejoignez l'aventure !
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GRILLE TARIFAIRE 2021
Tous les tarifs sont non assujettis à la TVA

Stand exposant*
avec espace chat, mise aux couleurs de l'entreprise, 10 fiches produits et
une vidéo de présentation ............................................................................. 500 €
Fiche produit supplémentaire
pour toute fiche produit supplémentaire ...................................................... 10 € / fiche
Visuel promotionnel arche cliquable sur la page d'accueil du site
internet du salon**
avec le stand .................................................................................................. 2 000 €
sans le stand .................................................................................................. 3 000 €
bannière promotionnelle cliquable sur les pages stands**
bannière défilante faisant apparaître toutes les bannières des
annonceurs
avec le stand .................................................................................................. 1 000 €
sans le stand .................................................................................................. 1 500 €
* Le salon sera inauguré le 12 février. Le site support restera accessible en ligne
jusqu’au 30 avril 2021.
** Tous les encarts publicitaires resteront affichés jusqu'au 30 avril 2021.Un seul espace ARCHE à vendre. L’organisateur se réserve le droit de retenir l’annonceur de son
choix.

Inscription avant le 21 janvier 2021
présentation d'un stand nu
Sont modifiables les éléments suivants : les couleurs (2 maximum), la photo dans
le cadre "décoration", le logo. Les termes logos partenaires seront remplacés par la
bannière défilante.
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ETAPE 1
INFORMATIONS SUR L’EXPOSANT

Dossier de candidature à compléter et à retourner impérativement par mail

AVANT LE 21 JANVIER 2021 :

à Stéphane DEMINGUET - stephane.deminguet@chevaux-normandie.com

Seuls les dossiers de candidature complets, signés et accompagnés
du règlement seront pris en compte.
FACTURATION
Raison sociale :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

N° de TVA :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Email :
Site internet :

Page Facebook :
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ETAPE 2
CONTENU DU STAND
Afin de réaliser votre stand, nous avons besoin des documents suivants :
• une photo verticale : format jpeg
• si vous en avez une, la vidéo que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de TV
• votre logo : format jpeg
• les fiches produits : pour chaque produit fournir une photo format jpeg. Inscrire le nom, le
descriptif et le lien url du produit sur la page suivante
et les informations suivantes :
• le nom de la structure que vous souhaitez voir apparaître d'inscrit sur le stand :
•

les deux couleurs choisies :

MERCI DE TRANSMETTRE PAR MAIL EN MÊME TEMPS QUE L’INSCRIPTION LES
VISUELS DE VOTRE STAND.
exemple de stand
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ETAPE 2
CONTENU DU STAND
Pour chaque fiche produit que vous souhaitez voir apparaître sur votre stand, merci de
renseigner les informations suivantes. N'oubliez pas de nous envoyer votre photo :
•

Fiche produit 1

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 2

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 3

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 4

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 5

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 6

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 7

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :

SALON DU TROT EN NORMANDIE 2021

ETAPE 2
CONTENU DU STAND
Pour chaque fiche produit que vous souhaitez voir apparaître sur votre stand, merci de
renseigner les informations suivantes. N'oubliez pas de nous envoyer votre photo :
•

Fiche produit 8

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 9

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 10

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 11

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 12

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 13

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 14

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
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ETAPE 2
CONTENU DU STAND
Pour chaque fiche produit que vous souhaitez voir apparaître sur votre stand, merci de
renseigner les informations suivantes. N'oubliez pas de nous envoyer votre photo :
•

Fiche produit 15

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 16

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 17

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 18

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 19

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 20

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
•

Fiche produit 21

Nom du produit :
Description du produit :
Lien url du produit sur votre site internet :
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ETAPE 3
COMMUNICATION
Vous souhaitez gagner en visibilité ? Le Salon du Trot en Normandie vous propose deux
emplacements de communication :
L'arche promotionnelle cliquable
• Elle se situe sur la page d'accueil, sera visible de tous dès l'entrée sur le salon et cliquable
• Un format en 3 bannières :
- La bannière du haut : 1920 px de large et 152 px de haut
- Les deux bannières de côté : 226 px de large et 928 px de haut
Emplacement ARCHE sur la page d'accueil
Menu

Contenu de la page d'accueil

Tarifs :
• Avec le stand 2 000 €
• Sans le stand 3 000 €
Les 3 bannières
assemblées forment un
seul et même visuel. Une
visibilité unique jusqu'au
30 avril, date de clôture
du salon.

La bannière promotionnelle cliquable
• Elle se situe sur le haut de chaque page Stand, défile et est cliquable
• Le format : 728 px x 90 px
Bannière CLIQUABLE

Tarifs :
• Avec le stand 1 000 €
• Sans le stand 1 500 €

Une promotion en cours ?
N'hésitez pas à la partager
à l'occasion du salon ! Elle
sera visible jusqu'au 30
avril.

MERCI DE TRANSMETTRE PAR MAIL EN MÊME TEMPS QUE L’INSCRIPTION LES
VISUELS DE VOTRE COMMUNICATION.
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ETAPE 4
RECAPITULATIF ET SIGNATURE DU
DOSSIER
Stand digital
Quantité
Stand exposant et 10 fiches
produits
1
Fiche produit supplémentaire

Prix Unitaire NET

TOTAL

500,00€
10,00€ / fiche

01234567890
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

TOTAL

pack ARCHE
Quantité
Encart arche sur page
d'accueil, AVEC STAND et 10
1
fiches produits
Encart Wallpaper sur page
d'accueil SANS STAND
1
Fiche produit supplémentaire 0

Prix Unitaire NET

TOTAL

2 000,00€
3 000,00€
10,00€ / fiche

1234567890
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

TOTAL

pack bannière
Quantité
Bannière sur page stand,
AVEC STAND et 10 fiches
1
produits
Bannière sur page d'accueil
SANS STAND
1
Fiche produit supplémentaire 0

1234567890
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Prix Unitaire NET

TOTAL

1 000,00€
1 500,00€
10,00€ / fiche

TOTAL
La signature du présent document vaut engagement de l’ensemble des prestations sélectionnées.
Je soussigné(e)
, agissant en qualité de
certifie l’exactitude des renseignements fournis, reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales
de participation au Salon du trot en Normandie énoncées ci-dessous et déclare en accepter l’intégralité
sans réserve.

À:

Date :
Signature et cachet de la société OBLIGATOIRES
Avec la mention « Lu et approuvé »
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ETAPE 5
MODE DE RÈGLEMENT
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS ET ACCOMPAGNÉS DU RÈGLEMENT
À LA DATE DU 21 JANVIER 2021 SERONT PRIS EN COMPTE.
Envoi des dossiers : stephane.deminguet@chevaux-normandie.com
•
•

Tout dossier incomplet ou erroné ne pourra être pris en considération
Tout dossier reçu après la date du 21 janvier 2021 pourra être traité au regard des places restantes
Pour être complet, votre dossier doit être accompagné
• du règlement
• des visuels de votre stand
• des visuels de promotion sélectionés

Une fois l'inscription validée, vous recevrez un mail avec le visuel de votre stand et les modalités de
connexion pour le jour J.
Une facture acquittée vous sera envoyée après l’événement
La signature du présent dossier d’inscription vaut pour acceptation des conditions générales de participation
du Salon du Trot en Normandie exposées ci-après.

Modalité de règlement :
CHÈQUE (à l’ordre du Conseil des Chevaux de Normandie)
Il sera encaissé à réception.
Banque :
N° du chèque :
VIREMENT BANCAIRE

afin de faciliter la gestion administrative du dossier,
merci de privilégier le virement bancaire
code banque code guichet numéro de compte clé RIB
16606

53718

84834363770

Bank Identification code (BIC)
AGRIFRPP866
International banking account number (IBAN)
FR76 1660 6537 1884 8343 6377 027

27
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CONDITIONS GENERALES
Article 1 - DATE DE LA MANIFESTATION
L’organisateur fixe les dates de la manifestation. En cas de
force majeure, les dates peuvent être modifiées. L’organisateur
est exonéré de toutes responsabilités concernant les préjudices
éventuels (y compris les troubles de jouissance et tous
préjudices commerciaux) qui pourraient être subis par les
exposants pour quelque cause que ce soit et notamment pour
retard dans l’ouverture, arrêté prématuré de la manifestation,
fermeture de stands. Si, par un cas de force majeure ou tout
événement indépendant de la volonté de l’organisateur,
il devenait impossible de mettre en place le site www.
salondutrotnormandie.fr, rendant irréalisable l’exécution de
tout ce qui doit être fait pour la manifestation, l’organisateur
pourrait annuler, à n’importe quel moment les demandes
enregistrées en avisant par écrit les exposants qui n’auront
droit à aucune compensation, ni indemnité quelle que soit
la raison d’une telle décision. Les sommes restant disponibles,
après le paiement de toute dépense engagée, seront réparties
entre les exposants au prorata des sommes versées par
eux, sans qu’ils puissent, de convention expresse, exercer
un recours, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit
contre l’organisateur, ni demander dommages intérêts ou une
indemnité de rupture. L’organisateur peut annuler ou reporter la
manifestation s’il constate un nombre notoirement insuffisant
d’inscrits. L’exposant inscrit se voit 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 pu engager en prévision de
la manifestation.
Article 2 : RÉPARTITION DES STANDS
L’organisateur établit le plan des stands et effectue la
répartition des emplacements librement, en tenant compte le
plus largement possible des désirs exprimés par l’exposant, de
la nature des produits et/ou services qu’il présente, ainsi que,
si nécessaire, de la date d’enregistrement de la demande de
participation et de l’ancienneté de l’exposant. L’organisateur
ne peut en aucun cas réserver un emplacement, ni garantir
celui-ci d’une session sur l’autre. De plus, la participation à
des manifestations antérieures ne crée en faveur de l’exposant
aucun droit à un emplacement déterminé et ne lui confère
aucune priorité dans l’attribution des emplacements.

ou restant dues au titre de la location du stand sont acquises à
l’organisateur, même en cas de location par ses soins à un autre
exposant. La souscription de l’adhésion comporte soumission
aux dispositions du présent règlement, aux conditions générales
de vente, ainsi qu’aux mesures d’ordre, de police et de sécurité
qui sont ou seraient prescrites tant par les autorités que par
l’organisateur. Toute infraction au présent règlement et aux
règlements spéciaux pourra entraîner l’exclusion immédiate,
temporaire ou définitive de l’exposant, sans aucune indemnité
ni remboursement des sommes versées et sans préjudice des
poursuites qui pourraient être exercées contre lui.
Article 4 : PAIEMENT
Le montant de la concession est dû dès la signature ou la
validation électronique et suivant les modalités énoncées
sur le dossier de participation. La confirmation du paiement
déclenchera la réalisation digitale de votre stand. Toute somme
due à l’organisateur et non réglée à l’échéance prévue, portera
intérêts de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en
demeure, les intérêts étant calculés à partir de taux de base
bancaire en vigueur à la date d’échéance, majoré de trois
points. En cas de poursuites judiciaires pour non-paiement,
l’organisateur se réserve d’appliquer une clause pénale
forfaitaire et irréductible égale à 15% du montant des sommes
dues, sans préjuger de toute autre demande de dommages et
intérêts ou indemnités sur le fondement de l’article 700 NCPC.
Article 5 : TENUE DES STANDS
L’exposant et son personnel doit être d’une parfaite correction
envers les visiteurs ou envers les autres exposants. Concernant
le jour d'ouverture le vendredi 12 février, l'exposant doit être
disponible pour l'animation de la plateforme de discussion
(chat) en direct. Pour les jours suivants, les échanges se feront
par téléphone ou par mail, le chat devenant inactif.
Article 6 - MODIFICATION A L’ÉTAT DES LIEUX
Au moment de la prise de possession du stand qui lui aura été
attribué, l’adhérent sera dans l’obligation de faire constater les
mal fonctions qui pourraient exister sur l’emplacement mis à
disposition. Cette réclamation devra être faite à l’organisateur,
le jour même de la prise de possession ; passé de ce délai, toute
réparation à effectuer lui sera facturée.

Article 3 : OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT

Article 7 - PRATIQUES COMMERCIALES

Toute adhésion, une fois admise, engage définitivement et
irrévocablement son souscripteur qui est désormais redevable
du montant total de la facture (article 11.8 du règlement
général des foires et salons approuvé par le ministre chargé du
commerce (arrêté du 7-4-70). Le fait de signer une adhésion
entraîne l’obligation d’occuper le stand de l’ouverture à la
fermeture afin d’assurer l’animation du chat de votre stand. En
cas de désistement après cet engagement, les sommes versées

La distribution de documentation ne peut être faite qu’à
l’intérieur des stands. Il est interdit de faire une publicité
quelconque en faveur de produits autres que ceux désignés sur
la demande de participation.
Article 8 - HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE
Les stands seront ouverts pendant les heures d’ouverture de la

manifestation aux visiteurs. Le lancement du salon est prévu
le vendredi 12 février 2021 pour une clôture au 30 avril 2021.
Article 9 - ANNULATION DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour la durée de la manifestation
prévue selon la formule choisie. Le montant de la réservation
est remboursable à hauteur de 50% en cas d’annulation et ce
uniquement jusqu’au 28 janvier 2021. Après cette date, aucun
remboursement ne sera effectué.
Article 10 - ASSURANCE
La responsabilité civile de l’exposant est engagée à l’égard
des tiers pour tous dommages immatériels consécutifs à son
activité et à celle de ses préposés. L’exposant renonce à tous
recours qu’il serait en droit d’exercer contre l’organisateur, le
propriétaire du site de l’exposition et leurs assureurs, pour tous
dommages immatériels dont il pourrait être victime ainsi que
des préposés.
Article 11 - ACCÈS A LA MANIFESTATION
Un code d’accès au site internet du salon est délivré aux
exposants par mail dès réception et finalisation de leur
inscription avec l’ensemble des documents demandés.
L’organisateur se réserve le droit de faire expulser toute
personne, visiteur ou exposant, dont la présence ou le
comportement seraient préjudiciables à la tranquillité ou
l’image de la manifestation.
Article 12 - DROIT D’UTILISATION ET DE DIFFUSION
Les participants (ou cocontractants, exposants...) autorisent
expressément et gracieusement l’utilisation et la diffusion
de leur nom, adresse et image dans le cadre exclusif de
la manifestation ainsi qu’à l’occasion de toute campagne
publicitaire ou promotionnelle liée au présent événement.
Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du
6 janvier 1978, ils disposent d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui les
concernent.
Article 13 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Il est rappelé que les données nominatives qui sont demandées
à l’exposant sont strictement nécessaires à l’organisation de
la manifestation. Ces données seront traitées dans le respect
de la législation Informatique et Libertés et notamment de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978. En outre, ces données peuvent
être destinées à fournir à l’exposant toute information sur
l’organisateur, ses produits et ses services, notamment les
salons ou événements qu’il organise.
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Salon
du trot
en Normandie
12 février 2021
salon
100%
digital !

Informations et contact
Conseil des Chevaux Normandie
Campus Effiscience - Bâtiment Érable
8 rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
Stéphane DEMINGUET
Tél : 06 17 98 29 13
Email : stephane.deminguet@chevaux-normandie.com

