
2  L’ attribution des emplacements incombe à l’orga-
nisateur. Dans la mesure du possible, nous respectons 
les souhaits des participants, s’ils nous ont été indiqués 
sur le bulletin d’inscription et en fonction des dates de 
réception.

3  Le partage ou/et la sous-location des stands d’exposi-
tion et des surfaces commerciales n’est pas autorisé.

4  Les exposants qui veulent afficher des tableaux ou 
autres, devront prévoir leurs supports. Il est interdit d’ac-
crocher ou fixer quoi que ce soit contre et dans les murs.

5  Les stands devront être nappés en noir ou en blanc
( possibilité de louer les nappes en nous le notifiant lors 
de l’inscription ).

6  L’ installation des stands se fait le mercredi de 11 h à 
18 h.

7  La réservation d’un stand pour artiste ou association ne donne pas droit à des 
ventes, exception faite des cours ou stages ou des pièces exposées.

8  Le déchargement se fait boulevard Stalingrad, à l’entrée des salles.
9  Les emplacements de déchargement sont réservés pour les camions, dans la 
limite de 30 min maximum, l ’accès à ces emplacements n’est possible qu’aux véhicules 
munis d’un badge de «Atelier Catherine Bergoin», à nous réclamer au stand «Catherine 
Bergoin.  Le service de sécurité refoulera tout véhicule sans badge.

Exposition de pièces et/ou Concours
1 Ils sont ouverts aux peintres de tous les pays, professionnels ou débutants.
2 Ils concernent la peinture, sur porcelaine ou sur verre, cuite à haute température. 
3 Les pièces présentées doivent être en porcelaine, signées, ne pas être défectueuses et de moins de 5 ans.
4 Exposition : Le nombre maximum de pièces acceptées est de trois.
5 Concours :  Le participant devra présenter une seule pièce. Elle doit être signée et sur le 
thème  imposé de l’année en cours. Les pièces réalisées avec des collages ou tout ajout de 
matière n’ayant pas subi la cuisson de troisième feu, déjà exposées, primées, réalisées lors 
d’un séminaire ou déjà présentées dans un livre ou une revue sont disqualifiées.    
6 Le matériel de présentation : supports, plateau tournant, étiquettes... est à fournir par 
l’exposant, étiqueté discrètement à son nom.
7 Les pièces seront réceptionnées le mercredi de 14 à 18 h.  
Aucune pièce ne sera admise les autres jours de l’exposition. 
Les pièces seront restituées le samedi à partir de 16 h.
8 Le dépôt, la manutention et la mise en exposition sont sous la responsabilité de l’expo-
sant, l’organisateur n’assumant aucune responsabilité en cas de dégât, vol, perte.
9 Les pièces et accessoires non retirés à la fin du salon seront renvoyés à l’exposant , les 
frais de port à sa charge.
10 Les participants acceptent que leurs pièces soient photographiées par l’organisateur 
et/ou son photographe attitré. Ils acceptent que ces photos soient utilisées au bon vou-
loir de l’organisateur.
11 Les participants désirant vendre leurs pièces durant l’exposition devront en indiquer le 
prix sur l’étiquette.
12 Le forfait de 40 € pour l’exposition ou pour le concours, ne donne pas droit à la vente 
de produits ou fournitures.  L’ entrée au salon est incluse dans ce prix.
13 La participation implique l’acceptation du présent règlement.

I n s C r I p t I o n  /  A n n u L A t I o n
1 Pour exposer ou participer au concours, l’inscription à l’avance est obligatoire et devient 
définitive après paiement.
2 Délai d’inscription : au plus vite, mais avant le 31 décembre pour les stands.  Après le 31 
décembre, l’attribution des stands sera en fonction des places restantes.
3 Par l’envoi du formulaire d’inscription signé, l’exposant et/ou le participant au concours 
s’engage à venir à la manifestation. 
4 En cas d’annulation de la part de l’exposant : 
Entre 5 à 8 semaines avant le salon : 50% du montant total est dû. 
Entre 3 à 4 semaines avant le début du salon : 75% du montant total est dû. 

 2 semaines avant le début du salon : l’intégralité de la réservation est dû.
5 L’ organisateur peut reporter ou annuler la manifestation en cas de force majeure 
( toute situation nouvelle, problème économique, politique ou social, à l’échelon régional, 
national ou international, non raisonnablement prévisible, indépendant de la volonté 
de l’organisateur qui rend impossible l’exécution du salon ou qui comporte des risques  
importants pour la sécurité des marchandises et des personnes).

Démonstrations
1 Une salle est dédiée aux démonstrations, elle est équipée d’un écran géant.
2 Chaque démonstration dure 45 min maximum, aucune vente ne sera autorisée dans la 
salle.
3 Un programme journalier, susceptible de modification, sera affiché sur le stand «Atelier 
Catherine Bergoin».
4 Aucune place ne sera vendue dans la salle, ni remboursée, ni échangée après le début 
de la démonstration.

 1 - réservation et réglementation de stands
   1 stand = 1 surface de minimum 1 mètre linéaire.

La réservation d’un stand commercial implique que la société et la personne responsable 
soient en règle avec les administrations et les lois commerciales françaises.  L’organisateur 
n’est en aucune manière responsable des dégâts, vols causés aux objets exposés et autres 
biens des exposants et des visiteurs avant, pendant et après l’exposition.  L’exposant devra 
contracter toutes les assurances nécessaires à la couverture des risques inhérents à son 
activité et en assumera seul la responsabilité.
Les produits vendus devront être en accord avec les normes françaises d’étiquetage et de 
conditionnement. L’organisateur pourra refuser l’ouverture d’un stand ne respectant pas 
ces conditions. Les sommes versées à l’inscription resteront la propriété de l’organisateur. 
L’organisateur n’est en aucun cas responsable des transactions effectuées entre les vi-
siteurs et les exposants.

régLEmEnt
Booking a commercial stand involves that the company and the person in charge are 
in compliance with international and french trade laws. The organizer is in no way res-
ponsible for any theft or damage caused by exhibits and visitors before, during and after 
the exhibition. The exhibitor has to be insured to cover the risks inherent in its business. 
All products must be labelled and packed according to the french laws. The organizer 
could refuse the opening if you do not respect these conditions and the costs of registra-
tion will not be refunded. The organizer has no responsibility for any trading between the 
visitors and the exhibitors.

1 -Booth booking and conditions
  1 Booth = minimum 1 linear metre

tErms AnD ConDItIons 

Mètres linéaires 
Linear meter

Nombre de badges fournis
Provided badges 

Badge supplémentaire 
autorisé à 5 € l’unité 
Additional authorised
badge 5€

         2 m m m

         4 m m m m 

         6 m m m  m m m

         8 m m m  m m m m 

        10 m m m  m m m m  m

       12 m m m  m m  m m m  m

2 Places will be allocated by the organizer. As much as possible, we will respect the 
requests of the exhibitor if they have been listed on 
the registration form and dependent on the date 
of receipt.
3 The sharing and the sub-renting of the exhibi-
tion stands and/or the commercial places is not 
authorized. 
4 Exhibitors who wish to exhibit paintings should 
bring their own display boards. It is forbidden to 
hang or to attach anything on the walls

5 The booth must have a tablecloth, black or white. 
(It is possible to rent it but you must reserve it in 
advance).
6 Installation starts wednesday from 11 am to 6 pm.

7 Booking booth for artist does not authorize any sales, except for lessons, 
seminars or exhibit pieces.
8 The unloading will take place by boulevard Stalingrad.
9 the unloading platform is reserved for the biggest lorries. this parking is 
limited to 30 minutes.  You must ask «Atelier Catherine Bergoin»  in advance to 
obtain an access badge for this unloading platform.

Competition and/or Exhibition of your work
1 Open to everybody, professionals, amateurs or beginners from any country.
2 The work should be painted on porcelain or glass and fired at high temperature. 
3 The work must be signed, not be defective and less than 5 years old.
4 Exhibition : you can show 3 pieces maximum.
5 Competition : Only1 piece must be presented at the competition on the theme of the current year. 
These must be signed. Any product added, glued or stuck without having been fired will be disqualifyed. 
The contest piece must not has been exposed or awarded during previous exhibitions. 
The pieces created during a seminar or published in any magazine or any book are disqualifyed. 
6 All equipment necessary to present your works : such as tripods or boards, should be 
marked discreetly with your name.
7 receipt of work : wednesday  from 2 pm to 6 pm. No works will be admitted on any 
other day of the exhibition.
Work will be returned on saturday on 4 pm.
8 The delivery, the handling and the exhibition process are under the responsibility of the 
exhibitor, the organizer will not be responsible in case of damage, theft or/and loss.
9 Not removed work and accessories at the end of exhibition will be returned to the 
exhibitor, and shipped at the exhibitor’s expense. 
10 Participants agree that their pieces may be photographed by the organizer and/or his 
official photographer. Participants accept that these photos may be used freely by the 
organizer.
11 Participants who want to sell their work during the exhibition, have to mark the price 
on a label. 
12 The price of 40€ paid for the exhibition or for the contest does not allow the sale of 
products. The entrance ticket is included in this price.
13 The registration involves the acceptance of these terms and conditons. 

rEgIstrAtIon / CAnCELLAtIon
1 In order to take part in the exhibition or in the competition, registration in advance is 
required and becomes definitive after payment.
2 Registration deadline  :  As soon as possible but no later than december 31  
for the stands. After december 31th,  allocating of the stands will  be subject 
to availability.
3 By sending the signed registration form, an exhibitor agrees to come to 
the event. 
4 I f  cancelled by the exhibitor :
Between 5 and 8 weeks before the exhibition :  50% of the total fee is due.    
Between 3 and 4 weeks before the exhibition :  75% of the total fee is due. 
       2 weeks before the exhibition :  the total fee is due.
5  The organizer may cancel or postpone the event in case of force majeure 
(any economic, political or social situation in local,  national or international 
level,  which cannot be reasonably  foreseen, and which involves important 
risks for the safety of goods and people.)

Demonstrations
1 They will take place in 1 room, equipped with a giant screen.
2 Each demonstration lasts 45 minutes maximum. No sale will be authorized in the 
demonstration room.
3 A daily schedule, subject to change will be displayed on the stand «Atelier Catherine 
Bergoin».
4 No place will be sold in the hall, nor refunded, nor exchanged after the beginning of the 
demonstration.

Atel ier  Cather ine Bergoin -  Parc d ’act iv i té,  rue de la Peysse 73000 Barberaz  -  www.decor-porcelaine.fr  -  T.  +33(0) 4 79 85 24 85 -  +33(0)6 71 05 96 08 

SALON INTERNATINAL DE LYON de Peinture sur Porcelaine



rEsErVEr un stAnD                  ExhIBItIon  stAnD                           Pr ix   Quantité             Total
•	 Commerçant / professionnel                professional

Stand vendu au mètre linéaire  ------------------------------------------- ----------------------------------------------par mètre  340 €  ttC x ------------   =             --------
•	 Artiste / Association                                  Artist / Association

Stand vendu au mètre linéaire-----------------------------------------------------------------------------------------  par mètre   230 €  ttC x ------------   =             --------
Supplément pour petites ventes commerciales / Extra charge for limited sales ----------------------------------------   70 €  ttC x ------------   =

 
            --------

           
•	 Badge suplémentaire  / additional badge (voir règlement - tableau ; see conditions - table)----------- --      5 €  ttC      x       ------------     =               --------
•	 nappage des tables  - Les nappes ne sont pas fournies : pensez à les amener ou à les réserver ci-dessous.

• 	 table clothes :          Not provided, don’t forget to bring them or book them.

Réservation de nappes /  Booking tableclothes  -------------------------------------------------------------------par mètre         8 €   ttC      x       ------------     =              --------
I Artiste et professionnel souhaitez-vous faire des démonstrations ? Artist and professional do you wish to  make demonstrations ?

               Si oui , contactez :info@decor-porcelaine.fr / if yes, please contact : info@decor-porcelaine.fr      

I Information complémentaire à nous signaler  / Additional information ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

ConCours nouvelles conditions          CompEtItIon new conditions         Pr ix Quantité              Total
une seule pièce doit être présentée au jury sur le thème  2018                                                                                40 €  ttC      
                                                                                                           « C r é a t u r e s  m y t h i q u e s  d e s  c o n t e s  e t  l é g e n d e s »  
1 piece must be presented on the 2018’ s theme  «M y t h i c a l  c re at u re s  o f  t h e  t a l e s  a n d  t h e  l e g e n d s »
                                                                                                                                              

x ------------  =            --------
            

obligation de cocher une case /  Check the box :    Débutant*               Amateur*                               professionnel *          
*Débutant : Vous avez moins de 2 ans de pratique
  Beginner :  you have less than 2 years of practice
*Amateur : vous ne gagnez pas d’argent avec vos créations, vous ne dispensez pas de cours.  
  Amateur :  You don’t sell your creations ,  you are not a teacher.                                                       
*Professionnel : vous dispensez des cours et / ou vous gagnez de l’argent avec  vos créations, vous participez à des concours.
  Professional :  you’re a teacher and/ or you earn money from your creations or  you participate in competitions

ExposEr Vos pIÈCEs                                 ExhIBIt Your WorK       Pr ix Quantité               Total

Voulez-vous montrer votre travail  « forfait pour exposer trois pièces» 
Do you want to show your work  « package  to exhibit  3 pieces »           }                    40 €  ttC                                 x         ------------      =                          --------

 
soIréE DE  gALA Et rEmIsE DEs prIx/gALA AnD AWArDs     Pr ix Quantité               Total

C’est dans un cadre unique et prestigieux qu’aura lieu la soirée de Gala du vendredi 16 mars.
Soirée chic et glamour autour d’un apéritif, d’un dîner et bien sûr danse, danse, danse...
The gala evening of Friday, March 16th. will be at a unique and prestigious spot. It will be a
smart and glamorous evening around an apéritif, a dinner and of course dance, dance, dance...

x ------------
  
=

            --------

                         N OU VE AU    /   N EW totAL              

1 parking grAtuIt / 1 FrEE parking place  -  hauteur / height  1,90 m.                                                                                               
             

           

95 € ttC               

raison sociale  / Company name  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nom / surname  ------------------------------------------------------------------------- prénom / First.name  ------------------------------------------------------------------

Adresse / Address -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal / postal code  ----------------------------------- Ville / City  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
pays / Country  --------------------------------------------------------------------------  téléphone / phone ---------------------------------------------------------------------
E-mail / E-mail  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

site internet /  Web site  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paiement  / payment :
- Par chèque à l’ordre de « Atelier Catherine Bergoin » 
- Par virement à «La Banque Postale» au nom de l’Atelier Catherine Bergoin
- By bank transfer  : Bank name :  « La Banque Postale»  -  Account name  :  Atelier Catherine Bergoin
- Iban : FR17 - 2004-1010-1703-3372-0X02-810 / Bic  / swift : PSSTFRPPGRE
- Par Carte bancaire  /   Credit card
N° carte / Card N° - - -

Expire le / Expires                                           Clé de sécurité / Security code                                     

Le participant à l’exposition s’ engage à avoir lu et à respecter le réglement cité dans ce document  
                                        The exhibitor agrees to the terms and conditions contained in this document       
A envoyer avant fin décembre 2017   /   Please return the  registration form before end of December 2017.
Mail : expo@catherine-bergoin.com    
Atelier Catherine Bergoin - Parc de la Peysse  - 73000 Barberaz  - France - Tél :  +33 (0)4 79 85 24 85  -  www.decor-porcelaine.fr

Signature : ....................................................

per meter

per meter

per meter


