DOSSIER
EXPOSANT

VILLAGE RUNNING EXPO
MARATHON
01, 02 et 03 NOVEMBRE 2018

LE MARATHON DES ALPESALPES-MARITIMES NICE
NICE--CANNES
Après une saison riche en nouveautés, nous clôturons l’année avec le traditionnel Marathon des
Alpes-Maritimes Nice-Cannes. 11ème édition et toujours autant de plaisir à faire découvrir ce
sublime parcours offert par notre Département et les Communes traversées.
Un tracé de rêve donc, un parcours rapide et la bonne humeur de près de 14 000 coureurs ayant
choisi de vivre cette épreuve au cadre unique. Voilà, s’il en est une , la recette magique du
Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes !
C’est une habitude désormais, vous retrouverez tout au long du parcours nos 1600 bénévoles qui
quelque soit leur mission sauront vous accueillir dans l’esprit sportif qui les anime !!
Vous aussi prenez part à cette fête en participant également à l’épreuve au travers de son village
Running Expo Marathon ! Nous comptons sur vous pour contribuer à la réussite de notre
évènement.
Alors rendez-vous du 1er au 03 novembre 2018 à Nice !
Sportivement
Pascal THIRIOT
Président

LE MARATHON DES ALPESALPES-MARITIMES NICE
NICE--CANNES
Qui sont-ils ?*
• 14 000 inscrits
• 493 équipes relais
• 1335 équipes 2x21.1
• 74% de participants français
• 26% de coureurs étrangers
• Près de 24% de Femmes
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Profil Type
• Age moyen : 42 ans
• Sexe: homme
• Nationalité: Française
• 70% de CSP+

* Chiffres édition 2017

LE VILLAGE RUNNING EXPO MARATHON
Concept:
Ouvert au grand public 3 jours durant, le village Running Expo
Marathon sera un lieu d’échanges privilégié. Vous serez au cœur
d’un espace de 2000m2 , qui sera le lieu de passage obligatoire
pour tous les coureurs.
Programme:
Mercredi 30 octobre 2018
14h00 - 18h00 : Installation exposant (>12m2)
10h00-18h00: Vos Livraisons (uniquement le mercredi)
Jeudi 1er novembre 2018
08h00 – 13h00: Installation exposant
16h00 – 20h00 : Ouverture du village (public)
Vendredi 02 novembre 2018
10h00 – 19h00 : Ouverture du village (public)
19h00-20h30 : Cocktail Exposants
Samedi 03 novembre 2018
09h00 – 20h00 : Ouverture du village
20h00 – 23h30 : Démontage

LE VILLAGE RUNNING EXPO MARATHON
Opportunités et objectifs
PROMOUVOIR
VOTRE
MARQUE

PRESENTER
VOS
NOUVEAUTES
Organisateurs

Pratiquants

Partenaires

RENCONTRER

Equipementiers

Presse

Associations

VALORISER
VOTRE IMAGE

CONSEILLER

LE VILLAGE RUNNING EXPO MARATHON
Chiffres clés*:
• 3 jours d’ouverture
• 1250m2 de surface d’exposition
• 35 500 visiteurs
• 60 exposants
• Temps moyen passé sur le village : 19’35’’ (contre 17’16’’ en 2016)
- Jeudi : 16’59’’ (13 ’16’’ en 2016)
- Vendredi : 19’33’’ (20 ’10’’ en 2016)
- Samedi : 20’19’’ (20’03’’ en 2016)
•Répartition retrait des dossards par jour :
- Jeudi : 12 % (11 % en 2016 / 8 % en 2015)
- Vendredi : 29 % (35 % en 2016 / 27 % en 2015)
- Samedi : 59 % (54 % en 2016 /65 % en 2015)

* Chiffres édition 2017

FICHE DE RESERVATION
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Site web :
Téléphone :

Ville :

Nom du responsable :
Email :
Téléphone :

Fonction :

Fax :

Portable :

Nom de l’enseigne : (en lettres capitales SVP)
__________________________________________________ ____________

Nbre de personnes à accréditer:

Attention, ne pas oublier de joindre le règlement (p 8 à 10) signé et approuvé

Fait à :
Le :
Tampon & signature :

REGLEMENT
Article 1 : Admission
• La demande d’admission au village Running Expo Marathon doit être établie sur le formulaire cijoint et doit être signée et retournée à Azur Sport Organisation avant le 07 Septembre 2018 par
une personne habilitée à représenter l’organisme exposant.
• Azur Sport Organisation a toute compétence pour accepter ou refuser une demande d’admission
ainsi que pour déterminer l’emplacement des modules. Cette décision n’a pas à être motivée.
• Les demandes ne seront prises en considération que dans la mesure ou des emplacements
resteraient encore disponibles.

Article 2 : Obligation de l’exposant
• Seuls les produits ou services de l’organisme exposant sont autorisés sur le stand. Toute autre
publicité pour et par des tiers est formellement interdite. En outre, il est interdit à l’exposant de
céder ou de sous-louer tout ou partie de son emplacement.
• L’exposant devra impérativement être en possession des documents et certificats concernant les
matériaux et matériels électriques utilisés sur le stand afin de les présenter le cas échéant lors du
passage de la Commission de sécurité.
• L’exposant devra assurer son stand et son matériel contre le vol, les dégâts des eaux et incendie.
L’exposant répond de tous les dommages causés à autrui par lui-même, soit par son personnel ou
ses installations.
• L’exposant doit obligatoirement être couvert par une police d’assurance en responsabilité civile
individuelle
• Un représentant du stand est tenu d’être constamment présent sur le stand durant les horaires
d’ouverture au public. Toute dégradation ou tout vol pendant les horaires d’ouverture du village
sont de la responsabilité de l’exposant.

Article 3 : Responsabilités de l’organisation
• Azur Sport Organisation ne pourra être tenu responsable des préjudices subis par les exposants
quels qu’en soient la cause et l’objet : modification des horaires d’ouverture, dégradation du stand,
incendie ou tout autre sinistre.
• Azur Sport Organisation s’engage à assurer la surveillance et le gardiennage du hall d’exposition
durant les horaires de fermeture du village Running Expo Marathon depuis le jour d’installation
jusqu’au jour de fermeture définitive.

REGLEMENT
Article 4 : Règlement financier
La contrepartie financière demandée à l’exposant dans le cadre de sa participation au village
Running Expo Marathon devra s’effectuer comme suit :
100 % du montant TTC à la réservation,

Article 5 : Annulation/Désistement
• En cas d’annulation du dossier plus de 30 (trente) jours avant la date de la manifestation, la
somme de 200€ (deux cent), correspondant aux frais de dossier, restera acquise à l’organisation
(« Azur Sport Organisation »).
• Si l’annulation intervient dans les 30 (trente) jours précédent le début du salon, la totalité des
sommes dues, facturées, versées restera acquise à l’organisation (« Azur Sport Organisation »).
L’annulation devra être notifiée à Azur Sport Organisation par lettre recommandée avec accusé de
réception, (la date d’émission du courrier faisant foi).

Article 6 : Aménagement de stand
• L’utilisation de colle, clou, vis et agrafes est formellement interdite sur les cloisons bordant le
stand. Toute dégradation survenue sera facturée à l’exposant responsable.
• La décoration des stands est placée sous la responsabilité des exposants dans le cadre des
normes de sécurité en vigueur. Tout aménagement particulier doit faire l’objet d’un accord
spécifique émanant d’Azur Sport Organisation.
• Toute publicité sonore ou lumineuse est soumise à l’autorisation expresse d’Azur Sport
Organisation et ne doit en aucun cas perturber le bon déroulement de l’exposition.
• L’exposant est tenu de ne pas encombrer ni obstruer les allées bordant son stand. Seule la
surface intérieure du stand est aménageable.
• Le montage/démontage du stand ne pourra se faire qu’en dehors des horaires d’ouverture au
public.

REGLEMENT
Article 7 : Accessibilité
 Le Village Running Expo du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes est un Etablissement
Recevant du Public dont l’accessibilité aux personnes handicapées doit être pris en compte dans
votre installation de stand. A ce titre et conformément au règlement en les banques d’accueil
doivent répondre à certains critères:
• équipement et mobilier situé au point d’accueil doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par
une personne handicapé
• banque d’accueil utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis »
• hauteur maximale 0.80m
• largeur 0.60 largeur
• hauteur 0.70m minimum

Article 8: Règles de Vie
 Les allées de passage sont publiques, par conséquent, il vous est interdit d’exposer vos desks,
flammes ou autres présentoirs/publicités dans ces allées
 Respectez les autres exposants ainsi que le public qui déambulera dans les allées du village
 Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité (fouilles, palpations….) appliquées sur le
village

Date :
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Signature :

Contact
Fabien CARCUAC
Directeur Village Running Expo Marathon
fabien@azur--sport.org
fabien@azur
04.93.26.26.76

