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FORMULAIRE  D’INSCRIPTION 

Le soussigné (nom et fonction) Mme. / Mr.  ...............................................................................................................................................................  

Agissant au nom de la société ...................................................................................................................................................................................  

Rue ..................................................................................................................... N°..................................................................................................  

Pays .......................................................... Code Postal ...................................... Commune/Ville ..............................................................................  

Téléphone .................................................................................................................................................................................................................  

Facebook.com/ .................................................................................................... Twitter @ ......................................................................................  

N° de TVA ................................................. Site Internet ............................................................................................................................................  

Responsable du stand (cette personne recevra toutes les informations pratiques) ....................................................................................................  

Adresse e-mail du responsable du stand ...................................................................................................................................................................  

E-mail général: ..........................................................................................................................................................................................................  

Correspondance souhaitée en     □  FR          □  EN          □  NL 

 

 
ADRESSE DE FACTURATION (uniquement à remplir si différente de l’adresse susmentionnée): 
 
Société ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

Rue .................................................................................................................... N° ..................................................................................................  

Pays .......................................................... Code Postal ..................................... Commune/Ville ..............................................................................  

N° de TVA. ................................................................................................................................................................................................................  
Si la facturation doit être modifiée ultérieurement, vous serez tenu de payer 50,00 EUR de frais d’administration. 

 

 
Le candidat exposant prend bonne note du fait que seules les entreprises actives dans un des domaines décrits dans les groupes de produits 
ci-dessous (voir page 3) sont admises à PROTOTYPING 2017. Le candidat exposant s’inscrit pour participer à PROTOTYPING 2017 en y 
exposant les produits/services suivants (en majuscules svp): 
 

Produits:  Marques:  Pays d’origine: 

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

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

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

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

 
 

en sa qualité de: 

□ producteur  

□ importateur exclusif pour la Belgique 

□ distributeur exclusif pour la Belgique 

□ participant institutionnel (p.ex.: magazine professionnel, association professionnelle) 

 
Fait parvenir ci-joint / sous pli séparé / par mail une documentation (dépliants, photos, descriptions) 
concernant les produits énumérés ci-dessus. A pris note que le comité directeur a décidé de 
l’admission des produits en fonction des documents présentés. 

 
Préférence de l’emplacement (voir plan d’ensemble) 
Par ordre de préférence, le candidat exposant choisit le/les emplacement(s) suivant(s) comme repris 
sur le plan:  
 

- Préférence 1: Premier module: .................. ; Deuxième module: ............... 

- Préférence 2: Premier module: .................. ; Deuxième module: ............... 

- Préférence 3: Premier module: .................. ; Deuxième module: ............... 
 

Dans la mesure du possible, l’organisateur respectera les choix indiqués. 
 

 

Organisation  
Kortrijk Xpo scrl 
Doorniksesteenweg 216 
8500 Kortrijk / Belgique 
TVA BE 0405 979 048 
RPR Kortrijk 
 
Contacts 
Annick Pycarelle 
Marc Steppe 
Veerle De Backere 
 
Infos 
T. +32 (0)56 24 11 11 
prototyping@kortrijkxpo.com 
www.prototypingxpo.com 
 
Twitter.com/PrototypingXpo 
 

http://www.kortrijkxpo.com/
mailto:info@kortrijkxpo.com
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Prix de participation  
1. Prix de l’emplacement  
Chaque participant peut s’inscrire pour la location d’un ou plusieurs modules (surface brute : 3,5 x 3,5m = 
12,25m²). Voir croquis à la page 3. 
a. Premier module; stand uniforme tout compris 
Le prix de l’emplacement  s’élève à 3.245,00 EUR (hors TVA) et comprend : la structure uniforme du stand 
(cloison + tablette, moquette, enseigne), éclairage, 1 multiprise et un socle de présentation.  
b. Module(s) supplémentaire(s) 
Un exposant peut louer un ou plusieurs module(s) supplémentaire(s). Un module supplémentaire est 
également un stand tout compris, composé des mêmes éléments que le premier module (défini sous le point 
1a). Le coût par module supplémentaire s’élève à 2.745,00 EUR (hors TVA). 
c. Module pour starters 
Deux zones ont été prévues au salon pour les starters. Par zone, 8 start-up répondant aux critères suivants 
sont admises: l’entreprise a été créée après le 1er janvier 2014; elle ne peut en aucune façon être liée 
juridiquement à une autre entreprise et ne peut pas non plus être une spin-off d’une entreprise ou 
organisation existante; elle peut employer maximum 2 travailleurs. Ces modules ont une superficie de 6m² et 
comprennent en partie les mêmes éléments que ceux décrits sous le point 1a. La date de publication dans le 
Moniteur belge (d’un extrait) de l’acte de fondation de l’entreprise est celle reconnue comme date de 
fondation pour entrer en ligne de compte pour ces modules. Prix module starter: 1.000,00 EUR (hors TVA). 
d. Services compris 
Par module: la restauration pour les visiteurs et les exposants, la mention du nom dans le guide du salon, 4 
badges exposants, 4 tickets parking (1 ticket = 1 sortie), le matériel de promotion (invitations, etc.), l’accès 
au WIFI light, l’utilisation des services de communication de Kortrijk Xpo pour toutes les informations 
relayées à la presse et les nouveautés, l’utilisation du système d’enregistrement des visiteurs. 
2. Participation en tant que sponsor  
Chaque exposant peut figurer en tant que sponsor à PROTOTYPING 2017. Le prix du paquet sponsor 
s’élève à 1.500,00 EUR. Un exposant ne peut réserver qu’un seul paquet sponsor. Il y a un maximum de 8 
sponsors. Le paquet sponsor comprend: l’insertion du logo du sponsor sur les publicités, dans les 
campagnes de publipostage direct, sur le dépliant destiné aux visiteurs, sur les affiches, sur le site Internet 
ainsi que sur le plan du salon à l’entrée du salon. Le paquet sponsor ne peut être pris qu’en combinaison 
avec la location d’un (plusieurs) stand(s) tout compris. 

 

 

 

Total du prix de participation (hors TVA) 

Si votre service comptabilité travaille avec des bons de commande numérotés, merci de mentionner le numéro ici :  .............................   

Souhaite recevoir la facture à l’adresse e-mail suivante :  ..............................................................................................................................   
 

 ❏ 1 module uniforme ................................... : 3.245,00 EUR 

 
❏ Module supplémentaire ........................... : 2.745,00 EUR 

 Nombre de modules supplémentaires : ............................          

 ❏ Module starter  ........................................ : 1.000,00 EUR 

   ❏ Paquet sponsor  ...................................... : 1.500,00 EUR 

 TOTAL HORS TVA =  .................................................. EUR 

 

Restauration 
Le prix de location comprend la contribution de 250,00 EUR (hors TVA) pour la petite restauration gratuite proposée 
aux visiteurs et exposants. 
Services 
L’accord conclu entre l’exposant et Kortrijk Xpo scrl concerne la mise à disposition d’un emplacement de stand et 
d’un lot de services. Environ 4 mois avant le salon PROTOTYPING 2017, la commande des services 
supplémentaires (visuels, vitrines, chaise haute, écran plasma …) et l’insertion pour le catalogue digital se passera 

en ligne. Les services doivent être commandés par la boutique en ligne de PROTOTYPING 2017. 
Assurance 
Le candidat-exposant est obligé de souscrire une demande d’assurance “tous risques” pour le stand et le mobilier 
auprès de Kortrijk Xpo scrl. Cette police renonce à tout recours contre Kortrijk Xpo scrl. Cette obligation est annulée 
si vous possédez votre propre assurance. Si vous n’avez souscrit à aucune assurance, Kortrijk Xpo scrl ne répondra 
pas des dommages éventuels causés à votre stand ou mobilier. 
Accomplissement de l’accord 
Par la souscription du formulaire d’inscription, le candidat-exposant s’engage d’une façon définitive. L’accord entre 
Kortrijk Xpo scrl et l’exposant entre en vigueur à partir du moment où Kortrijk Xpo scrl envoie à l’exposant une lettre 
d’acceptation (provisoire) mentionnant les conditions ou divergences éventuelles. L’accord est valable à partir de la 
date qui figure sur la lettre d’acceptation. 
Clause d’annulation 
Le contrat peut être annulé par l’exposant moyennant le paiement de 50% du montant total du prix de participation si 
l’annulation est annoncée plus de 3 mois avant l’ouverture du salon et de 100% si l’annulation est faite moins de  
3 mois avant l’ouverture du salon. Le contrat ne sera annulé de façon valable que par l’envoi d’un courrier 
recommandé à l’organisateur. La diminution de l’espace de stand initialement réservé équivaut à l’annulation de la 
partie à laquelle il est renoncé. En plus les organisateurs se réservent le droit de libérer le stand et de le relouer.  
Si, pour une raison quelconque, celui-ci ne pouvait être reloué, les frais d’aménagement du stand vide seront 
facturés. Le droit de relouer le stand vaut uniquement pour les organisateurs. 
Paiement 
1. Le candidat-exposant s’engage à payer 40% du prix de participation au plus tard 180 jours avant le montage du 
salon ou à réception de la facture (si l’inscription se fait endéans les 180 jours avant le montage du salon). Le solde 
doit être réglé avant le 15 septembre 2017. Les paiements devront s’effectuer sur un des comptes bancaires dont le 
numéro figure sur la facture.  
2. Toute facture non payée à la date d’échéance ou tout solde impayé sera automatiquement majoré, dès la date 
d’échéance, d’un intérêt conventionnel de 1% par mois sur le montant dû, et ce de plein droit, sans intervention 
judiciaire ni constitution en demeure préalable. 
3. En cas de non-paiement total ou partiel de la somme due à la date d’échéance sans raison sérieuse ou suite à 
une négligence ou à la non-exécution du cocontractant, le solde de la dette sera, après constitution en demeure 
restée sans effet, majoré de 15% avec un minimum de 150,00 EUR et un maximum de 2.000,00 EUR et ce même si 
un délai de répit a été accordé. 
4. Sauf dispositions contraires sous date d’échéance expressément mentionnée au recto de la facture, toutes les 

factures sont payables au comptant.  
5. Une facture partiellement ou totalement impayée à la date d’échéance entraînerait de plein droit la caducité du 

délai de paiement accordé pour d’autres services ou livraisons et le paiement immédiat de toutes les factures non 
encore échues. 
6. L’acceptation de traites ou d’un autre mode de paiement n’entraîne pas de novation et n’ôte rien aux présentes 
conditions de paiement. 
7. Toute plainte ne sera valable et prise en considération que si elle est rédigée par écrit et remise dans les huit 
jours suivant la réception de la facture. Sauf preuve écrite contraire, la date de la facture fait office de date de 
réception de la facture.   

Droit applicable et tribunal 
compétent 
Le droit belge est le droit d’application. 
En cas de litige provenant de cet 
accord, la justice de paix et les 
tribunaux de l’arrondissement de 
Courtrai sont seuls compétents. 
 
Conditions générales pour 
exposants 
Le candidat-exposant reconnaît avoir 
pris connaissance des conditions 
générales pour exposants reprises 
en annexe, les avoir acceptées et 
renoncer à ses propres conditions 
générales. 
 
 
Fait à ……….…………………………. 
 
 
Le ……………………………….......... 
 
 
Signature du contractant 
 
 
 
 
Cachet de la société 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kortrijkxpo.com/
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CLUSTERS / SECTEURS D’ACTIVITÉS 
Veuillez indiquer un seul sous-groupe par module loué. Sur votre stand ou dans le ‘guide visiteur’, vous pourrez, bien sûr, 
mentionner plusieurs services ou produits.  

 

EXPLORATION 

0  Trendwatching  

0  Creativity tools 

0  Sketching 

0  Market research 

0  Design offices 

0  User centered design 

 

WORKSHOP 

0  Hand tools 

0  Workshop facilities 

0  Supplies 

0  Wood work 

 

ENGINEERING 

0  Engineering offices 

0  Test labs 

CNC MACHINING 
0  Service offices 
0  Milling machines 
0  Digital cutting 

0  Engravers 

 

VIRTUAL TECHNOLOGIES 

0  Digital sketching 

0  CAD 

0  3D scanning 

0  Simulation 

0  Virtual & augmented reality 

0  Digital visualisation 

 

VISUALISATION 

0  Product photography 

0  Image editing 

 

 

ADDITIVE MANUFACTURING 

0  Service offices 

0  3D printing 

0  Digital manufacturing 

0  Metals 

0  Plastics 

0  Ceramics 

 

MATERIALS 

0  Composites 

0  Plastics 

0  Adhesives 

0  Metals 

0  Clay modeling 

 

ELECTRONICS 

0  Electronics design 

0 Component supplier 

LOW VOLUME 

MANUFACTURING 

0  Thermoforming 

0  Thermoset polymers 

0  Vacuum casting 

0  Small series production 

0  Metals 

0  Low pressure injection molding 

 

OTHERS 

0  Patents 

0  Certification 

0  Education 

0  Professional magazines 

0  Professional organisations

 

CHARTE DES EXPOSANTS 
En tant qu’exposant, vous vous engagez à exposer vos produits / machines / services dans l'espace prévu à cet effet. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le/la soussigné(e) : 
 

❏  déclare qu'il/elle respectera scrupuleusement les directives de cette charte. Le non-respect de cette charte 

donne le droit à l’organisateur d’adapter le stand conformément aux règles convenues.  
 

 
Date & signature :                  
 

(avec mention « lu et approuvé »)               ……………………………….................................................... 
 

 Voulez-vous exposer des machines en fonctionnement dont les dimensions 
dépassent celles des zones A & B prévues à cet effet ? Nous mettons une autre zone à 
votre disposition : ‘the factory’. 
 

❏  oui, j’aimerais être contacté(e) par l’organisation afin de régler concrètement où 

placer ces machines. 

 

http://www.kortrijkxpo.com/
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CONDITIONS GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES POUR EXPOSANTS 
 
 

 
Article 1: Organisateurs 
PROTOTYPING 2017 est organisé par Kortrijk Xpo scrl, concessionnaire officiel 
du centre international des salons et événements en collaboration avec 
HOWEST, Hogeschool West-Vlaanderen (Ecole Supérieure de la Flandre 
Occidentale). 
 

Article 2: Comité directeur 

Pour l’organisation de PROTOTYPING 2017, l’équipe de gestionnaires de 
salons de Kortrijk Xpo scrl est assisté d’un comité directeur composé de 
spécialistes des différents secteurs auxquels appartiennent les exposants. Ce 
comité directeur veillera à ce que PROTOTYPING 2017 réponde parfaitement 
aux désirs des exposants et visiteurs.  
 

Article 3: Lieu, date et heures d’accès 
PROTOTYPING 2017 aura lieu dans le hall 5 du centre international des salons 
et événements Kortrijk Xpo scrl, Doorniksesteenweg 216 à 8500 Courtrai 
(Belgique), le mercredi 8 novembre 2017 de 13h à 20h et le jeudi 9 novembre 
2017 de 10h à 18h.   
 

Article 4: Objectif 

L’objectif du salon professionnel PROTOTYPING 2017 est d’offrir une plate-
forme adaptée permettant des contacts d’affaires entre les fournisseurs les 
visiteurs professionnels repris dans l’article 6.  PROTOTYPING 2017 se veut un 
salon très axé sur les utilisateurs et désire mettre l’accent sur l’information 
destinée aux visiteurs professionnels. 
 

Article 5: Produits et services exposés 
PROTOTYPING proposera exclusivement des produits et services issus de 
secteurs impliqués dans le développement et la production d’un prototype. Ces 
secteurs couvrent l’ensemble du cycle, de l’idée au concept/produit. 
 

Article 6: Exposants et visiteurs  
a. Exposants 

* La participation à PROTOTYPING 2017 est ouverte aux fournisseurs de 
solutions et de services actifs dans les secteurs suivants: trendwatching, 
creativity tools, sketching, market research, design offices, user centered 
design, hand tools, workshop facilities, supplies, wood work, service 
offices, milling machines, digital cutting, engravers, digital sketching, CAD, 
3D scanning, simulation, virtual & augmented reality , digital 
visualisation, composites, plastics, adhesives, metals, clay modeling, 
ceramics,  3D printing, digital manufacturing, product photography, image 
editing, thermoforming, thermoset polymers, vacuum casting, small series 
production, low pressure injection molding, engineering offices, test labs, 
electronics, patents, certification, education, professional magazines & 
professional organisations 
* L’organisation décide irrévocablement d’accepter ou de refuser 
entièrement ou partiellement un candidat-participant et les produits qu’il 
présente sur la base des critères susmentionnés. 

b. Visiteurs 
PROTOTYPING est un salon professionnel. Il est accessible uniquement à des 
professionnels: ingénieurs industriels, développeurs de produits, managers et 
collaborateurs R&D, concepteurs industriels, CEO, constructeurs de maquettes, 
développeurs de prototypes, directeurs de production, directeurs d’achat et 
directeurs de services techniques, architectes (d’intérieur), creative designers 
du secteur de l’animation et du divertissement, des artistes graphiques actifs 
dans des secteurs divers et s’adresse tant à des multinationales, qu’à de 
grandes entreprises, des PME, mais aussi des individuels des secteurs 
artistiques et créatifs. 

Article 7: Conditions de participation 
a. La participation est personnelle et ne peut être cédée.  

En cas de non-paiement de soldes débiteurs endéans les délais 
réglementaires, l’Exhibition Manager est habilité à rayer l’exposant de la liste 
des participants, ce qui ne dispense en rien l’exposant du règlement 
financier de tous les accords signés. 

b. Prix de participation 

Le prix de participation d’un emplacement à PROTOTYPING 2017 comprend 
(voir formulaire d’inscription) : 
1. Le prix de location d’un ou plusieurs modules tout compris de 

12,25m²  
2. Coût des services: selon les services supplémentaires commandés par 

vous-même.  
Le prix de location comprend la contribution de 250,00 EUR (hors TVA) 
couvrant la restauration des visiteurs et des exposants. Ce prix comprend 
aussi : 

- l’éclairage général, l’agencement et le chauffage à l’intérieur des halls. 
- la surveillance générale. 
- une contribution à l’effort de recrutement des visiteurs (publicité). 
- l’entretien des parties collectives: allées, entrée, parties communes. 
- dans le guide du salon l’inscription alphabétique au registre des 
participants. 

Ne sont pas compris dans le prix de location: 
- l’assurance responsabilité civile du participant.  
- l’assurance obligatoire "tous risques" pour le matériel exposé. 
- tous les services éventuels. 

c. Acceptation 
Kortrijk Xpo scrl se réserve le droit d’accepter ou refuser toute demande de 
participation. De même, l’organisateur peut annuler à tout moment une 
demande qu’il avait acceptée précédemment. Le refus ou l’annulation d’une 
demande de participation ou d’une participation n’entraînera aucun 
dédommagement autre que le remboursement intégral des acomptes déjà 
payés. En cas de non-paiement ou de paiement partiel de factures relatives 
à une édition antérieure du salon ou à un autre salon organisé par Kortrijk 
Xpo scrl, l’organisateur est habilité à suspendre de plein droit le présent 
accord en partie ou totalement jusqu’au paiement complet et effectif du solde 
susmentionné, et ce à tout moment et après une mise en demeure 
recommandée de 8 jours. 

d. Attribution 
Kortrijk Xpo scrl s’efforcera de répondre au maximum aux demandes 
introduites en faveur d’un emplacement précis en respectant l’ordre d’arrivée 
des réservations. Kortrijk Xpo scrl n’est en aucun cas obligé d’attribuer un 
emplacement déterminé à un exposant particulier et peut à tout moment 
modifier cette attribution. 

e. Plan du salon 
Kortrijk Xpo scrl se réserve le droit de pouvoir modifier à tout moment le plan 
du salon afin de pouvoir répondre à des situations modifiées. 

 

Article 8: Aménagement, montage et démontage 
a. Aménagement du stand modulaire 

Comme mentionné sous l’article 7b, chaque participant est libre de faire 
appel ou non aux services de Kortrijk Xpo scrl pour la location de services 
facultatifs (mobilier supplémentaire, plantes, etc.). 

b. Montage et démontage 
Les dates et horaires pour le montage et le démontage sont mentionnés 
dans le guide du salon. 

 

Article 9: Services 

Par leur participation à PROTOTYPING 2017, les exposants s’engagent à 
utiliser les seuls services (visuels, chaise haute, vitrines, écran plasma etc.) 
fournis par PROTOTYPING 2017. Aucun service parallèle d’entreprises 
étrangères aux organisateurs n’est autorisé dans l’enceinte de Kortrijk Xpo scrl. 
 

Article 10: TVA 

Le numéro de TVA de Kortrijk Xpo scrl est le BE 0405 979 048. Tous les prix 
mentionnés dans les publications des organisateurs s’entendent hors TVA. 
 

Article 11: Annulation ou report du salon 
Kortrijk Xpo scrl se réserve le droit de reporter ou d'annuler la manifestation 
quelle que soit la raison sans que cela ne soit nécessairement un cas de force 
majeure - sans que les exposants ne puissent exiger de dédommagement. Les 
montants déjà facturés seront crédités et les sommes éventuellement versées 
seront remboursées.  
 

Article 12: Conditions générales pour exposants 
Pour tous les points non prévus par les présentes Conditions Générales 
Supplémentaires pour Exposants, les exposants sont renvoyés au règlement 
général de Kortrijk Xpo scrl dont les présents compléments font partie 
intégrante. Les exposants peuvent obtenir le règlement général sur simple 
demande adressée au secrétariat de PROTOTYPING 2017, 
Doorniksesteenweg 216 à 8500 Courtrai/Kortrijk (Belgique). 
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