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PREAMBULE  

 

La présente  charte a pour objectif d’assurer une meilleure organisation des 
participations tunisiennes aux foires et salons à l’étranger et de contribuer à 
promouvoir efficacement l’image de la Tunisie à l’échelle internationale. 

Elle vise à définir les obligations de chaque société qui expose au sein du 
Pavillon de la Tunisie organisé par le CEPEX dans les foires et les salons à 
l’étranger. 

 

PHASE 1 : PREPARATION DE LA PARTICIPATION  

Art 1   

Dès confirmation de la participation :  

� L’Exposant doit  déposer  le formulaire d’inscription  dûment rempli et signé 
tout en respectant les échéances fixées sur le formulaire. Au-delà des délais 
fixés, le CEPEX ne peut en aucun cas garantir la participation de l’entreprise ou 
son inscription sur le catalogue officiel de la manifestation. 

� Cette demande de participation ne sera prise en considération qu’après le 
règlement d’une avance de 50% sur les frais de participation. 

� Le reliquat des frais de participation (50%) doit être réglé au moins un mois 
avant l’ouverture de la manifestation. 

 

CHARTE DE L’EXPOSANT 
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Art 2  

En cas de désistement ou d’annulation de la participation résultant de la 
responsabilité de l’Exposant, il sera assujetti aux pénalités suivantes selon la 
date d’annulation : 

� Toute annulation à plus d’un mois du début de la manifestation entraînera le 
règlement de 50% des frais de participation. 

� Toute annulation à moins d’un mois du début de la manifestation entraînera 
le règlement de la totalité des frais de participation.   

� Si un exposant réduit la superficie de son stand initialement demandée         
et acceptée, il sera tenu de payer la totalité des frais y afférents. 

 

Art 3  

L’Exposant est tenu de fournir toute information demandée par le CEPEX         
et relative à des données spécifiques sur l’entreprise telles que : logo, fiche 
inscription catalogue officiel, photo du produit, etc, et ce conformément aux 
délais communiqués à l’entreprise et aux spécificités techniques requises. 

Le CEPEX ne garantit pas l’inscription sur le catalogue officiel de la 
manifestation au delà des délais fixés. 

 

Art 4  

� Dès la confirmation de sa participation, l’Exposant doit communiquer au 
CEPEX la liste des accessoires d’aménagement dont il a besoin pour exposer ses 
produits au sein du stand. L’Exposant prendra en charge toutes les demandes 
supplémentaires de fournitures ou d’accessoires commandés directement auprès 
de l’organisateur de la manifestation. 

� Lorsqu’un Exposant  souhaite personnaliser la décoration de son stand, il 
doit prévenir le CEPEX et prendre en considération le concept global de 
l’agencement du Pavillon de manière à conserver l’harmonie du pavillon. La 
personnalisation du stand est à la charge de l’Exposant aussi bien au niveau 
matériel, technique que financier. 

 

 



 3 

Art 5  

� Le CEPEX, sur la base des éléments techniques d’aménagement, se réserve le 
droit d’établir le plan du Pavillon de la Tunisie et d’effectuer en conséquence la 
répartition des emplacements individuels. 

� L’inscription ne confère aucun droit à la jouissance d’un emplacement 
déterminé. La participation à des manifestations antérieures ne crée, en faveur 
de l’Exposant, aucun droit à un emplacement déterminé ou privilégié. 

� Dans l’attribution des emplacements, le CEPEX veille à la prise en compte du 
souhait exprimé par les premiers  exposants inscrits  dans la limite du possible 
ainsi que la nature et la spécificité des articles ou services qu’ils se proposent de 
présenter tout en respectant les règles de cohérence et d’esthétique nécessaires à 
l’aménagement du Pavillon de la Tunisie. L’Exposant ne pourra en aucun cas 
contester l’emplacement qui lui a été attribué par le CEPEX. 

� Sauf autorisation écrite et préalable du CEPEX, il est expressément interdit à 
l’Exposant de céder, louer ou d’échanger, tout ou partie de l’emplacement qui 
lui a été attribué.   

� Pour certaines manifestations désignées par le CEPEX, l’Exposant qui désire 
un stand ouvert sur les 2 côtés (angle), devra régler une majoration de 10% sur 
les frais de participation.  

� L’Exposant peut selon la disponibilité de l’espace d’exposition demander un 
deuxième module.  
 

� Selon la disponibilité, le CEPEX se réserve le droit d’attribuer gratuitement 
un stand d’exposition à une société n’ayant jamais participé aux foires et salons 
à l’étranger sachant que la demande doit être validée par la profession et que 
l’entreprise devra remplir un certain nombre de critères (taille, qualité produit, 
stratégie d’exportation etc).  

Art 6  

L’Exposant s’engage à remettre ses échantillons conformément aux délais 
mentionnés sur la demande de participation. Au-delà de ces délais, le CEPEX 
n’est plus responsable du transport des échantillons. 
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Art 7  

� L’Exposant doit s’assurer que les échantillons remis au CEPEX sont 
d’origine tunisienne (conformément au certificat d’origine) et qu’ils répondent 
aux exigences et réglementations du pays hôte de la manifestation. 

� L’Exposant doit également vérifier auprès des services de l’Institut National 
de la Normalisation et de la Propriété Industrielle – INORPI que les produits 
remis à l’organisateur et destinés à l’exposition bénéficient de tous les brevets 
exigés par le pays hôte de la manifestation. 

� La remise des échantillons doit être accompagnée obligatoirement par tous 
les documents habituellement exigés à l’exportation des produits (facture, liste 
de colisage, certificats d’analyses…). 

� L’Exposant bénéficie d’une franchise de transport d’échantillons équivalente 
à 60 kg en cas de transport aérien. Le surplus de poids sera à la charge de 
l’Exposant. 

Art 8  

� Afin de faciliter l’obtention de visa, le CEPEX peut délivrer à l’Exposant 
suite à une demande écrite une attestation de participation. L’Exposant doit 
assurer lui-même les procédures nécessaires pour l’obtention du visa. 

Art 9  

L’Exposant est tenu d’assister à la réunion préparatoire organisée en marge de la 
manifestation ou d’aviser le  CEPEX  à l’avance en cas d’empêchement. En cas 
d’absence, l’Exposant ne pourra plus faire de réclamations quant aux décisions 
prises lors de la réunion. 

Art 10  

Le CEPEX ne peut pas être tenu pour responsable de l’annulation de la 
manifestation par les organisateurs.  Dans ce cas, le CEPEX s’engage à restituer 
le montant de la participation déjà réglé par l’Exposant.  
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PHASE 2 : DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

Art 11 

� L’Exposant est tenu de désigner un ou plusieurs représentants afin d’assurer 
la direction du stand lors du déroulement de la manifestation. 

� Au cas où l’Exposant laisse son stand inoccupé durant la manifestation, il ne 
pourra en aucun cas récupérer les frais de participation déjà réglés au CEPEX et 
le CEPEX se réserve le droit de disposer du stand. 

Art 12 

L’Exposant doit être présent sur le stand qui lui a été assigné un jour avant le 
début de la manifestation afin de réceptionner, décharger et déposer ses produits 
sur le stand. 

L’Exposant doit également être présent sur son stand jusqu’à la clôture de la 
manifestation et remettre ses échantillons dans les caisses appropriées qui lui 
seront délivrées à cet effet.  

Art 13 

� L’Exposant doit assurer une présence continue sur le stand pendant toute la 
période de la manifestation et est entièrement responsable de toute perte ou vol 
pouvant survenir pendant les horaires de l’exposition. 

� L’Exposant est également seul responsable de toute détérioration, perte ou 
vol relatifs aux éléments d’aménagement et de décoration disponibles sur son 
stand. Dans ce cas, le CEPEX pourra demander un dédommagement financier à 
l’Exposant. 

� L’Exposant doit se conformer à la réglementation de la manifestation telle 
que arrêtée par l’organisateur. 

Art 14 

L’Exposant doit fournir un effort personnel pour l’aménagement intérieur de son 
propre stand (Affiches, stands-parapluies, documentation,  etc) tout en 
respectant le concept et l’ambiance du Pavillon ainsi que la langue du pays hôte 
de la manifestation. 
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Art 15 

� Le dernier jour de la manifestation, l’Exposant est tenu de remettre ses 
échantillons dans leur emballage et à leur état initial (conformément à la liste de 
colisage) sans retrait ni ajout.  

� En cas de manquement à la réglementation régissant le rapatriement des 
échantillons, l’Exposant sera tenu responsable en cas d’amende en Tunisie ou à 
l’étranger. 

Art 16 

L’Exposant est tenu de remplir et de remettre la fiche d’évaluation relative à la 
manifestation au délégué du CEPEX présent. 

PHASE 3 : L’APRES-MANIFESTATION 

Art 17 

Afin d’aider le CEPEX à valoriser professionnellement les participations 
ultérieures, l’Exposant est tenu d’assister à la réunion d’évaluation organisée 
après la manifestation et dans laquelle il doit faire part des résultats réels 
enregistrés lors de sa participation. 

 

 

Je soussigné(e), M. (Mme) ……………………………………………………., 
responsable de la société (institution, consortium) 
………………………………………………certifie avoir pris connaissance des 
différents articles de la présente charte et je m’engage à m’y conformer. 

La présente charte est valable pour une période de 2 ans à partir de la date de sa 
signature. 

 

Fait à ………………………..…………, le …………………………………… 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») et cachet  

ENGAGEMENT 


