
Modalités et conditions d'admission 
 
Participation 

 Seuls les visiteurs inscrits à l'événement pourront y assister. 
 

Vérification d'identité 

 Toute personne participant à l'événement doit présenter au moins une pièce d'identité avec 
photo (passeport, permis de conduire, carte d'identité nationale) à l’agent d’accueil. 
 

Données personnelles 

 En notre qualité d'organisateur d'événements, nous sommes amenés à collecter et traiter vos 
données à caractère personnel pour la gestion et l’organisation de nos évènements, mais en 
aucun cas nous ne vendons, ni ne partageons, ni ne louons vos données à caractère personnel à 
des tiers. 

 En choisissant de laisser ses données personnelles à un exposant de l'événement, le visiteur 
autorise l'exposant, qui peut se trouver en dehors de l'Espace économique européen, à le 
contacter à des fins commerciales, conformément à sa politique de confidentialité. 
 

Sécurité ticket 

 Le visiteur n’est pas autorisé à prêter ou donner son ticket à une autre personne. Tout 
manquement à cette règle peut entraîner l’expulsion du visiteur.  

 Toute personne obtenant un billet par vol, tromperie ou autre moyen illégal sera priée de 
quitter l'événement immédiatement. 
 

Limite d'âge 

 Les personnes âgées de moins de 18 ans ne pourront pas assister à l'événement sans être 
accompagnées d'un adulte. Les visiteurs accompagnés d'enfants de moins de 18 ans seront 
responsables de leurs enfants. 
 

Sécurité 

 Toute personne participant à l'événement doit se conformer aux régulations de sécurité 
imposées par l'organisateur, le lieu, le gouvernement et les autorités locales. 
 

Activités 

 Toute personne participant à l'événement ne peut prendre part à un démarchage, à une 
distribution de tracts, à des manifestations, à un comportement répréhensible, à un port de 
vêtements choquants ou à toute autre activité susceptible de perturber l'événement. 
 

Photographie et vidéo 

 Aucun visiteur ou membre de la presse n'est autorisé à prendre des photographies ou à 
effectuer toute forme d'enregistrement (audio ou vidéo) lors de l'événement, quelles que soient 
les circonstances. Aucune entrée ne sera autorisée avec un appareil photo ou une caméra. 
 

Règlement du site 

 Toute personne participant à l'événement est tenue de respecter le règlement du lieu où se 
déroule l'événement.

 
 
 
 



Réserve  

 Les organisateurs se réservent le droit d'exclure de l'événement et du site toute personne qui ne 
respecterait pas les réglementations ou qui serait susceptible de les enfreindre.  

 Toute personne interdite de participation en vertu des sanctions, lois et réglementations 
applicables, ou autrement à la discrétion des organisateurs, pourra également être exclue. 

 La décision des organisateurs est définitive et sans recours. Tous coûts, réclamations, dommages 
ou dépenses encourus par le visiteur en relation avec cette exclusion ou ce retrait ne sauraient 
engager la responsabilité de l’organisateur. 

 
Sûreté et sécurité 
La sûreté et la sécurité des visiteurs et des exposants sont notre priorité. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec le site, les autorités locales et nationales pour identifier les risques, les évaluer et 
élaborer des plans de sécurité pour nos événements.  
 
Toute personne participant à nos événements doit savoir que les dispositions suivantes sont mises 
en place :  

 Le personnel du salon est susceptible de vous assister à l'extérieur, à l'entrée ou à l'intérieur 
de l'événement ; 

 Organisateurs et exposants doivent porter des badges d'identification ; 

 Un contrôle des sacs est effectué avant l’entrée sur site ; 

 Des scanners à main pourront être utilisés ; 

 Un système de vidéosurveillance est utilisé par mesure de sécurité ; 

 Des agents de sécurité en uniforme et en civil sont présents dans l’enceinte et à l’extérieur 
l'événement ; 

 Des policiers en uniforme et en civil sont présents ; 

 Toute personne participant à nos événements est priée de : 

o garder ses effets personnels et de ne laisser aucun objet sans surveillance ; 
o signaler à l’organisateur ou à l’Espace Champerret tout ce qui semble inhabituel, 

suspect ou simplement déplacé ; 
o rester patient et courtois avec le personnel chargé des contrôles de sécurité ; 
o suivre les instructions de l’organisateur ou de l’Espace Champerret. 

 

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant la sécurité de l’événement, veuillez 
contacter annelaure@désirdenfant.fr 


