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Afterwork « Be local, Stay local » 
Règlement pour les exposants 

 
 

Les membres de l’organisation Afterwork JCI « Be local, Stay local » : 
Belly Laurence,    
Heinen Ophélie,  
Hermann Jean-François, 
Maraite Cyrielle, 
Simon Jessica, 
Thunus Aurélie, 
 

Règlement intérieur de l’Afterwork JCI « Be local, stay local » 
1) Dates, horaires et localisation de l’After Work JCI 

L’Afterwork JCI « Be local, Stay local » aura lieu dans le showroom de la concession DISCAR – BMW de 
Baugnez, Route de Waimes 117 ; 4960 Malmedy, le jeudi 23 avril de 18h30 à 22h30. L’entrée sera gratuite 
pour les visiteurs. 

 

2) Installation des exposants 
Le montage des stands pourra se faire le jeudi 23 avril de 16h00 à 18h00. Les stands devront impérativement 
être aménagés avant l’heure d’ouverture de l’afterwork. L’aménagement du stand se fera par l’exposant. Seules 
les tables et chaises réservées sur le contrat seront mises à disposition. 
L’organisateur et lui seul détermine l’emplacement de l’exposant.  
Sauf décision contraire de l’organisateur, l’enlèvement des matériels et décoration ne peut commencer qu’après 
fermeture du bar, à 22h30. Chaque participant doit prendre toutes les  dispositions utiles pour que soit assurée 
sous son contrôle la sécurité du matériel. L’espace doit être libéré pour 23h30 au plus tard. 
Toute publicité lumineuse ou sonore, ainsi que toute attraction, spectacle ou animation doit être soumise à 
l’agrément des organisateurs qui pourront d’ailleurs revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne. 

 
3) Admission  

L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’exposants par spécialité, ceci afin d’augmenter la 
diversité des métiers présents lors de cette soirée. Ils seront classés en 5 groupes : bien-être au travail, service 
à la personne, métier de la communication, service à l’entreprise et soutien administratif.  Ce classement servira 
à la sélection de 10 lauréats sur base des dossiers rentrés par ceux-ci. 

L’organisation statue sur les admissions et la répartition sans être obligée de motiver ses décisions. Le rejet de 
la demande d’admission ne donnera lieu à aucune indemnité, les sommes perçues seront remboursées. Ce 
refus n’est pas susceptible d’appel, quelles qu’en soient la source ou origine. 

La réservation du stand des lauréats n’est effective qu’après le versement de l’intégralité du montant de location 
qui s’élève à 60 euros sur le compte de l’asbl « JCI Malmedy - Hautes Fagnes » n° IBAN BE35 0016 5760 7637 
et après renvoi du contrat de location dûment complété et signé soit par mail à l’adresse 
jessica.simon@lajeunechambre.be ou par remise en main propre à un membre faisant partie de l’organisation. 

 
4) Obligations et droits des exposants (preneur) 

Les exposants devront réaliser un stand attractif qui sera occupé en permanence par un représentant de la 
maison.  

Tout dégât ou détérioration commis aux objets fournis par l’organisateur, au site mis à disposition sera à charge 
de l’exposant. Il est interdit d’écrire de clouer, forer et agrafer dans (sur) le sol, les murs, le plafond ou tout autre 
support faisant partie intégrante des infrastructures sous peine de facturation des frais de réparation. 
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L’absence de règlement du montant de location en date du 1er avril entraîne l’annulation du droit à disposer de 
l’emplacement. Tout exposant sera dans l’obligation d’acquitter la totalité de l’emplacement qu’il aura réservé. 

Les exposants renoncent et s’engagent à faire renoncer leur assureur à tous recours contre l’organisateur tant 
en cas d’incendie que d’accidents corporels ou matériels. 

Les exposants donnent leur accord pour qu’il soit pris des photos de l’événement et que celles-ci soient 
diffusées sur tous supports que les organisateurs jugeront utiles. 

 
5) Obligations et droits des organisateurs  

L’organisateur s’engage à organiser la promotion de l’afterwork JCI « Be local, Stay local » (affichages, presse, 
radio, etc). 

Si l’événement n’a pas lieu, pour des raisons dont seul l’organisateur décide, les sommes versées par les 
exposants pour la location des emplacements, leur seront remboursées sans qu’ils puissent, et ceci de 
convention express, exercer un quelconque recours contre l’organisateur et sans intérêt. 

Les plans des stands sont établis par les soins de l’organisateur. Si pour une raison impérative l’organisateur 
est obligé de modifier les emplacements ou installations, aucune réclamation ne sera admise et les exposants 
prennent l’engagement de se conformer aux décisions ainsi édictées. 

L’organisateur de l’événement a tout pouvoir de décider. Il peut modifier les heures et dates d’ouverture et de 
fermeture, en diminuer la durée sans pour cela donner lieu à une indemnité. L’organisateur a le droit de statuer 
sur les cas prévus ou non au présent règlement. Toutes ces décisions seront immédiatement exécutoires. 

En cas de contestation, l’exposant s’engage à soumettre sa déclaration à l’organisateur avant toute procédure. 
Toute action introduite avant l’expiration d’un délai de quinze jours à partir de cette réclamation est, du 
consentement de l’exposant, déclarée non recevable. Si l’événement ne peut avoir lieu pour une raison de force 
majeure, les exposants s’engagent à ne réclamer aucune indemnité à l’organisateur.  

L’organisateur ne répond pas des accidents ou dommages qui pourraient survenir aux personnes ou aux 
choses. Il ne répond pas davantage des pertes ou vols qui pourraient se produire, même pendant le montage et 
démontage. 

 
6) Alimentation électrique  

En cas d’utilisation électrique, cela devra être spécifié sur le contrat de location. Une arrivée de courant sera 
disponible au maximum à 10 m. La consommation électrique est comprise dans la location. 

Les allonges et multiprises sont à la charge de l’exposant. Le matériel électrique utilisé devra être conforme aux 
normes en vigueur et ne pas être défectueux afin de ne pas occasionner des problèmes de coupure de courant. 

Si un exposant contrevient à une des règles énumérées ci-dessus, l’organisateur se réserve le droit de 
débrancher le courant électrique et ce, sans indemnisation quelconque pour l’exposant. 

 
7) Divers 

L’ASBL JCI Malmedy - Hautes Fagnes a l’exclusivité du bar. 

 


