
Animations
(Programme sous réserve de modifications)

UNE SÉRIE D’ANIMATIONS
- Ateliers cuisine

- Conférences biérologie et zythologie
- Musique et concours

- Beer Pong
- Dégustations à l’aveugle

Les exposants souhaitant y participer sont tenus
d’en informer les organisateurs au plus tôt

Infos pratiques

TARBES BEER FESTIVAL
30 novembre & 1er décembre 2019
de 10h à 21h30 (19h le dimanche) 
Parc des expositions / Halls 3 et 4

Boulevard Kennedy à Tarbes

Entrée libre
Verre dégustation : 4 €
Jeton dégustation : 1 €

PRODUIT(S) ET/OU SERVICE(S) EXPOSÉ(S) :

- Détail des bières présentées :
RÈGLEMENT À RETOURNER SIGNÉ

Fait à  .............................................................................................  
Le ..................................................................................................

Signature et cachet de l’entreprise,
précédés de la mention « Lu et approuvé »

TARBES BEER FESTIVAL
30 NOV. et 1er DEC. 2019

Parc des expositions

Demande d’admission

Nom commercial ....................................................................................................................................................................................................

Raison sociale .......................................................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ...................................................Ville ................................................................................................................................................

TVA Intracommunautaire : ..................................................................................Siret : .........................................................................................

Tél. fixe     . .  / . .  / . .  / . .  / . .     Tél. portable    . .  / . .  / . .  / . .  / . .  Fax      . .  / . .  / . .  / . . / . .

Nom  ......................................................................................................................................................................................................................

Prénom   ................................................................................................................................................................................................................

E-mail  ...............................................................................................@ .............................................................  

NE PAS ÉCRIRE IC I  -  Cadre  réservé  au  comi té  d ’organ isa t ion

N° stand   Statut V            A            P           I       

Surface m² N° de facture

N° client Date

N° IDENTIFIANT
(ne rien inscrire dans ce cadre)

TOUTE L’ACTUALITÉ DU TARBES BEER FESTIVAL SUR : 
www.tarbesbeerfest.com /                @tarbesbeerfest

délais d’installation et d’enlèvement compris (un jour avant l’ouverture et un 
jour après la fermeture).
7.2 - De son côté, l’exposant doit souscrire un contrat d’assurance garantissant 
sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers, en sa qualité d’exposant. Pour 
les autres risques incendie, vol, dégât des eaux, recours contre tiers, etc., 
concernant ses propres matériels, biens ou marchandises, l’exposant 
vérifiera auprès de son assureur qu’il est convenablement garanti pour les 
risques encourus dans ce type de manifestation. Le comité d’organisation 
décline toute responsabilité à l’égard de ces risques. En cas de sinistre de 
quelque nature que ce soit, l’exposant déclare renoncer à tout recours contre 
l’État, le Département, la Municipalité et l’organisateur.
7.3 - Tout exposant devra fournir obligatoirement une attestation d’assurance 
(dont responsabilité civile) avec sa demande de participation.

ARTICLE 8 - MESURES DE SÉCURITÉ
8.1 - Il est demandé aux exposants de se conformer strictement aux 
prescriptions se rapportant aux mesures de sécurité applicables pour les 
aménagements du salon. Ce cahier des charges est à retourner signé à 
l’organisateur.
8.2 – La vente d’alcool à emporter ou à consommer sur place au verre ou à 
la bouteille est interdite. Pour rappel, la vente d’alcool aux mineurs de moins 
de 18 ans est prohibée et il est interdit de vendre de l’alcool à une personne 
visiblement en état d’ébriété.

ARTICLE 9 - BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
9.1 - Les stands proposent un branchement électrique 15 Amp et une rampe 
de trois spots d’éclairage.
9.2 - Toute autre installation reste à la charge de l’exposant et devra se 
réaliser sous sa responsabilité.

ARTICLE 10 - INVITATIONS
10.1 - Tout exposant pourra obtenir des invitations selon la grille tarifaire 
indiquée sur le formulaire de demande d’admission.
10.2 - Les invitations offertes ou achetées par les exposants devront être 
diffusées avant l’ouverture du salon. Il est interdit de distribuer ces invitations 
à l’entrée du site du salon.
10.3 - Les Fast Pass donnent accès à la caisse prioritaire du Salon.
Les invitations « brunes » donnent droit à un verre pour les dégustations 
ainsi qu’à une bière sans alcool.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ
11.1 - Les sonorisations personnelles sont interdites, sauf autorisation du 
comité d’organisation. Toute distribution de prospectus ou échantillon ne 
pourra être effectuée que sur les stands. Tous les exposants désirant faire 
une animation spéciale devront en informer le comité d’organisation pour 
autorisation.

ARTICLE 12 - DROITS D’INSCRIPTION
12.1 - Les droits d’inscription sont obligatoires pour chaque participant sur 
un même stand.

ARTICLE 13 - INFORMATION ET DROIT À L’IMAGE
13.1 - Le Tarbes Beer Festival étant un événement grand public, les 
photographies, images vidéos et prises de son effectuées dans son cadre 
par les organisateurs et/ou leurs prestataires ne sont pas soumises à 
autorisation des individus, sous réserve d’être en lien direct avec l’événement 
et de ne pas porter atteinte à leur dignité. Sans refus clairement notifié par 
écrit auprès des organisateurs, ceux-ci, ainsi que leurs prestataires, se 
réservent également le droit de diffuser les images, vidéos et sons captés 
pendant l’événement, en vue d’informer et de communiquer sur le Tarbes 
Beer Festival, sur tout support papier, radiophonique, vidéo et/ou web.

CONTACTS 
COMMERCIAL : Sébastien RIU

T. 06 80 99 00 58 - tarbesbeerfest@hotmail.com

CONCOURS : Arnaud POUEY
T. 06 40 20 97 17 - tarbesbeerfest@hotmail.com

BOUTIQUE OFFICIELLE : Corinne PEREZ
T. 09 72 11 00 30 - compta@tarbes-expos.com

DOCUMENT À RENVOYER À :
TARBES EXPO PYRÉNÉES CONGRÈS

 Tarbes Beer Festival 
Boulevard du Président Kennedy - 65000 Tarbes

VOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET - Ces informations seront publiées sur le site web du salon.
Merci aussi de bien vouloir transmettre votre logo ou une photo à : comlcommunication@gmail.com
Site Internet : www. .............................................................................................................................................................................................

Page Facebook :  ...............................................................................................................................................................................................

- Sur papier libre, merci de détailler les bières (quantités et prix) qui seront mises en dépôt à la boutique officielle,
conformément à l’article 6.1 du Règlement intérieur

Avez-vous déjà participé à un salon de la dégustation ? Oui  Non 
       Si oui, lequel(s) ? ...................................................................................
       ................................................................................................................
Avez-vous déjà participé à un autre salon ?  Oui  Non 
       Si oui, lequel(s) ? ...................................................................................
       ................................................................................................................



PRESTATIONS ADDITIONNELLES

Pack Confort 2 jours : 1 frigo + 1 tireuse 2 becs
+ 3 comptoirs + 1 table + 2 chaises + 18 verres 150 €

Comptoir 2 x 0,50 m 15 €

Frigo vitré 50 €

Tireuse 1 bec + Bouteille CO2 50 €

Tireuse 2 becs + Bouteille CO2 50 €

Pack 6 verres 15 €

Mobilier (tables, chaises) Offert

Rampe de spots supplémentaire Offert

Réserve de 1 m2 150 €

Réserve : le M2 supplémentaire 20 €

Lot de 10 invitations « brunes » (voir article 10.3) 25 €

POURCENTAGE RÉTROCESSION JETONS 0% HT

Stand* de 9 m2 1250 €

Stand* de 18 m2 1850 €

Stand* de 27 m2 2250 €

*Aménagement : cloisons mélaminées, rampe de 3 spots/unité, électricité (maxi : 1,5 KW)

POURCENTAGE RÉTROCESSION JETONS 25% HT

Stand* de 9 m2 650 €

Stand* de 18 m2 950 €

Stand* de 27 m2 1200 €

POURCENTAGE RÉTROCESSION JETONS 50% HT

Stand* de 9 m2 250 €

Stand* de 18 m2 550 €

Stand* de 27 m2 800 €

DROITS D’INSCRIPTION & FRAIS OBLIGATOIRES NOMBRE PRIX HT TOTAL
Frais de dossier, inscription, branchement électrique / participant
(50 Fast Pass offerts - voir article 10.3) 1 150 € 150 €

Participation au concours de la meilleure bière du Tarbes Beer Fest 2019 1 50€ 50 €
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ARTICLE 1 - OBJET, DATES ET LIEU
1.1 - Le Tarbes Beer Festival regroupe et expose les domaines suivants : 
brasseries, brasseries artisanales et micro-brasseries, toutes les entreprises 
productrices de bière. L’exploitant producteur s’engage à être lui-même 
présent sur son stand ou à se faire représenter par un membre de sa société 
parfaitement capable de servir et conseiller les visiteurs.
1.2 - Le salon se déroulera au parc des expositions de Tarbes, le samedi 30 
novembre 2019 de 10h à 21h30 et le dimanche 1er décembre 2019 de 10h 
à 19h.

ARTICLE 2 - ORGANISATION
2.1 - Le Tarbes Beer Festival est organisé par Tarbes Expo Pyrénées 
Congrès.

ARTICLE 3 - ADMISSION, INSCRIPTION
3.1 - Les exposants qui désirent participer au salon doivent adresser leur 
formulaire de demande d’admission à l’adresse suivante : Tarbes Expo 
Pyrénées Congrès - Tarbes Beer Festival - Boulevard Kennedy - 65000 
Tarbes
3.2 - Les demandes d’admission enregistrées après la date limite de 
clôture, fixée au 20 octobre 2019, seront classées en attente, dans l’ordre 
chronologique de leur arrivée. Les confirmations d’admission seront faites 
selon les emplacements disponibles.
3.3 - L’admission ne sera définitive qu’après examen de la demande et 
acceptation par les organisateurs du salon. Le comité d’organisation peut 
rejeter toute demande sans avoir à fournir les motifs de sa décision. Il se 
réserve également le droit de limiter le nombre d’exposants dont l’activité 
n’est pas directement liée aux thèmes du festival (ex : restauration rapide).
3.4 - Chaque demande d’admission doit être accompagnée d’un acompte 
de 30 %.
3.5 - Le montant global de la participation est dû dès réception du décompte 
de la location. Tout stand non soldé au plus tard le 20 octobre 2019 ne 
sera pas acquis définitivement par l’exposant ; et le comité d’organisation 
se réserve le droit d’en disposer sans que les sommes versées soient 
remboursées à l’exposant.
3.6 - Dans le cas où le salon n’aurait pas lieu, la responsabilité du comité 
d’organisation serait exclusivement limitée au remboursement des 
sommes versées, à l’exclusion du droit d’inscription (150 € HT) qui restera 
définitivement acquis par l’organisateur.
3.7 - Les tarifs sont fixés par le comité d’organisation et sont inscrits sur le 
formulaire de demande d’admission.
3.8 - Il est interdit de sous-louer tout ou partie de l’emplacement attribué.
3.9 - Dans le cas où un exposant renoncerait à sa participation, il reste 
redevable de l’intégralité du décompte de la location. Toutefois, en cas de 
désistement justifié et notifié par lettre recommandée au plus tard un mois 
avant l’ouverture de la manifestation (soit le 30 octobre 2019), les sommes 
versées pourront lui être remboursées, à l’exclusion du droit d’inscription 
(150 € HT) qui restera définitivement acquis par l’organisateur.

ARTICLE 4 - OCCUPATION DE L’EMPLACEMENT
4.1 - Le comité d’organisation détermine les emplacements des stands 
intérieurs au mieux et en tenant compte, dans la mesure du possible, des 
souhaits exprimés par les exposants. Il pourra, s’il le juge nécessaire, en 
modifier l’importance et/ou la situation.
4.2 - La décoration particulière des stands est réalisée par les exposants, 
sous leur responsabilité. Les exposants devront avoir terminé leur installation 
et la mise en place des produits exposés au plus tard le vendredi 29 novembre 
2019 à 20h.
4.3 - Le comité d’organisation se réserve le droit de faire supprimer ou 
modifier les installations qui nuiraient à l’aspect général de la manifestation 
ou gêneraient les exposants voisins ou les visiteurs.
4.4 - Toute publicité sonore ou lumineuse, ainsi que toute attraction, doit être 
soumise à l’agrément du comité d’organisation.

4.5 - Les exposants devront restituer les stands dans l’état où ils les 
ont trouvés. Toute détérioration causée par leurs installations ou leurs 
marchandises sera à leur charge.
4.6 - Tout stand qui, le jour de l’ouverture, ne sera pas occupé à partir de 10h, 
reviendra à la disposition du comité d’organisation.
4.7 - Les exposants sont tenus d’occuper leur stand et de l’ouvrir au public 
pendant toute la durée du salon. Les heures d’ouverture sont les suivantes : 
samedi 30 novembre 2019 de 10h à 21h30 et dimanche 1er décembre 2019 
de 10h à 19h.
4.8 - Aucune marchandise ne pourra entrer ou sortir pendant la durée 
du festival, sauf cas exceptionnel suite à une autorisation délivrée par 
l’organisateur.
4.9 - Il est interdit de procéder au démontage d’un stand avant le dimanche 
1er decembre 2019, 19h. Le démontage devra s’effectuer jusqu’à 21h le 
dimanche, puis le lundi 2 décembre 2019 entre 9h et 18h.

ARTICLE 5 : DÉGUSTATIONS
5.1 - L’entrée du salon est gratuite. Pour les dégustations, le visiteur de 
plus de 18 ans doit obligatoirement acheter le pack dégustation à la caisse 
officielle tenue par l’organisateur. Ce pack comprend le verre de dégustation 
officiel de l’événement ainsi que des jetons. Les dégustations, dont le prix 
est fixé par chaque exposant, se font obligatoirement dans le verre officiel de 
l’événement en échange de jetons.
5.2 - Le jeton de dégustation - En signant leur demande d’admission, les 
exposants s’engagent à accepter le concept de jetons de dégustation décrit 
comme suit. L’exposant s’engage à afficher clairement sur son stand la 
valeur de ses dégustations en jetons. Les jetons collectés seront à remettre 
à l’organisation au plus tard le 2 décembre 2019 à 18h avec facture pour 
remboursement. Après cette date, l’organisateur se réserve le droit de ne 
plus accepter les jetons. Excepté les jetons, l’exposant ne peut en aucun 
cas percevoir tout autre moyen d’échange ou de paiement sur et pendant 
le salon. Suite à la rétrocession des jetons collectés et contre facture de 
l’exposant, l’organisateur rétrocédera à l’exposant le pourcentage choisi du 
montant TTC de la collecte. Chaque jeton aura donc une valeur de 1€ TTC 
(TVA applicable 20 %). Le paiement se fera contre facture au plus tard le 
31 décembre 2019 par virement bancaire. Aucune facture ne sera acceptée 
après le 31 janvier 2020

ARTICLE 6 : VENTE À EMPORTER
6.1 - La boutique officielle - La vente de bière à emporter, de produits 
dérivés et toutes autres ventes sur stand sont interdites. L’organisateur met 
à disposition une « boutique officielle » dans laquelle il pourra laisser en 
dépôt les articles de son choix. Le prix de vente de chaque article est fixé 
par l’exposant. Seules les marchandises au préalablement déclarées et 
valorisées par les brasseurs, en complément de la demande d’admission, 
pourront être présentées à la vente. L’exposant entend son prix de vente 
en sachant que 30 % du prix de vente TTC sera à remettre à l’organisateur 
contre service rendu pour la communication de l’événement, la boutique 
officielle et son équipe. Les produits devront être livrés la veille de l’ouverture 
du festival et remis à l’organisation contre signature du bon de livraison 
détaillé et valorisé (au plus tard le 29 novembre 2019 à 20h). Un état du stock 
et le stock lui-même sera remis à la fin du salon le lundi 2 décembre 2019 
à partir de 14h à chaque exposant contre signature. Le paiement se fera 
contre facture du stock vendu au plus tard le 31 décembre 2019 par virement 
bancaire. L’exposant s’engage à récupérer les invendus à l’issue du salon et 
à ne pas les facturer à l’organisateur.

ARTICLE 7 - ASSURANCE
7.1 - L’organisateur souscrit une police d’assurance garantissant sa 
responsabilité civile en tant qu’organisateur. Les dommages incendie, dégât 
des eaux, détérioration, résultant d’un fait accidentel causé aux biens des 
exposants et mettant en cause la responsabilité de l’organisateur, sont 
couverts par ladite police. Celle-ci couvre toute la durée de l’exposition, 

RÈGLEMENT intérieurVOTRE réservation

Total HT

TVA 20 %  
Total TTC

Acompte 30 %

Solde à régler TTC

CONDITIONS DE PAIEMENT :

-  Acompte de 30 % versé à la réservation.
- Solde à régler avant le 14 octobre 2019, à l’ordre de « Tarbes Expo Pyrénées 
Congrès » et à retourner à l’adresse suivante :
Tarbes Expo Pyrénées Congrès - Boulevard Kennedy - 65000 TARBES.

Le règlement vaut acceptation du règlement intérieur.

x =

x =

x =

x =

x =

x =

x =

x =

x =

OU

OU

Veuillez choisir votre stand parmi les 3 formules ci dessous
NB : le montant de la rétrocession conditionne le prix du stand 
Exemple pour 2000 jetons récoltés avec 50% de rétrocession à l’organisateur :         Recettes pour l’exposant : 1000€ TTC (soit 833,33€ HT)


