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Rabat 2013, 
4ème Congrès de CGLU et Sommet Mondial 
des Dirigeants Locaux et Régionaux
Le 4ème Congrès de CGLU aura lieu à Rabat, capitale administrative du Royaume du Maroc, du 1er au 4 octobre 
2013 sur le thème : « Imaginer la société, Construire la démocratie ». Ce grand rassemblement triennal sera 
l’occasion pour les membres d’élire les instances dirigeantes et, pour la Présidence, d’examiner collectivement 
les priorités stratégiques et le programme de travail de CGLU pour 2013-2017.

A cette occasion aura lieu le second Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux qui a pour objectif 
d’être un espace de débats sur les défis actuels et futurs auxquels font face les villes et les régions du monde. Cette 
rencontre majeure permettra ainsi aux dirigeants locaux, réunis pour la première fois en Afrique, d’aborder les 
grandes questions qui concernent nos villes et nos territoires, à travers différents thèmes :

•	 Améliorer la qualité de vie
•	 Renforcer la solidarité entre les territoires
•	 Accompagner la nouvelle gouvernance locale  

et les dynamiques de changement
•	 Promouvoir la diversité

•	 MDG’s Post 2015 
•	 Vers Habitat III

rabat, au noM De l’afrique

Le choix de Rabat pour accueillir le 4ème Congrès Mondial de CGLU traduit non seulement une volonté de 
respecter le principe de rotation entre les différentes régions du monde pour la tenue des congrès d’une 
organisation implantée mondialement, mais également de marquer une certaine reconnaissance pour l’effort 
mené par le continent africain en matière de décentralisation, ainsi qu’un soutien à une dynamique impulsée par 
les collectivités locales africaines, qui ne cesse de se renforcer.

Rabat est devenue en 2008 le centre des pouvoirs locaux africains depuis qu’elle accueille le siège de la section  
régionale pour l’Afrique, CGLUA, qui jouit dans la capitale marocaine d’un statut diplomatique en tant 
qu’organisation internationale panafricaine.

les trois PrécéDents congrès MonDiaux

Paris 2004 : Suite à la fusion de la Fédération Mondiale des Cités Unies et de l’International Union of Local 
Authorities, Paris a accueilli le congrès fondateur de CGLU.

jeju 2007 : En Corée du Sud, les participants ont principalement dialogué autour des thématiques liées à la 
protection de l’environnement et au changement climatique. 

Mexico 2010 : 3 thèmes étaient à l’ordre du jour de ce Congrès :
•	 Crises globales, impacts locaux
•	 La Ville de 2030
•	 Gouvernements locaux et régionaux, partenaires de la nouvelle gouvernance mondiale
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Le Salon RABAT EXPO 2013
du 1er au 5 Octobre
Le Salon Rabat Expo propose sur 5 journées, du 1er au 5 octobre 2013 (4 journées pour les professionnels et 
une journée pour le grand public), 10 000 m2 d’espace d’exposition obéissant aux normes de qualité des salons 
d’affaires internationaux, pour permettre aux entreprises, gouvernements, collectivités territoriales et leurs asso-
ciations, bureaux d’études, universités, associations professionnelles, ONG, institutions internationales de coo-
pération, de présenter une offre diversifiée d’équipements, technologies, services, méthodologies et savoir-faire 
adaptés et répondant aux besoins spécifiques des Collectivités Locales.

Le salon aura lieu à Rabat, capitale du Royaume du Maroc située dans le Nord du pays, sur la côte atlantique, 
sur la rive sud de l’embouchure du bouRegreg, face à la ville de Salé.  Rabat est le grand centre politique et 
administratif du pays, où se trouvent le Palais Royal, les instances gouvernementales et les ambassades.

Qui expose ?
les entreprises, les organisations et les opérateurs qui interviennent dans les domaines suivants :

•	 services de base : eau, assainissement, ordures 
ménagères, énergie, éclairage public, transport

•	 télécommunications et technologie de l’information
•	 education, formation
•	 santé, social
•	 culture
•	 Habitat et urbanisme

•	 environnement et aménagement du territoire
•	 gestion des risques et des catastrophes
•	 audit, conseil
•	 gouvernance, transparence, intégrité
•	 coopération décentralisée
•	 financement des investissements

Qui participe ?
les 3500 participants internationaux attendus au congrès, parmi lesquels les décideurs et les prescripteurs des 
gouvernements centraux et des collectivités locales venant de toutes les régions du monde, les responsables des 
administrations centrales et locales, les universitaires et les chercheurs, les professionnels, les agences interna-
tionales de coopération au développement, c’est-à-dire tous ceux qui interviennent de près ou de loin dans la 
politique et la gestion des villes et collectivités territoriales dans le monde, en termes d’investissement public, de 
travaux, d’équipements, de technologie, mais aussi d’études et de planification-programmation.

les 50 000 visiteurs professionnels et le grand public résidant dans les agglomérations de rabat-salé, casablan-
ca, Kénitra, les pays limitrophes et le reste du monde.

le grand public de tous les pays, à travers les médias et les sites internet.

le salon sera installé sur l’esplanade située en face de l’hôtel sofitel jardin des roses et comprendra 3 pavillons :
•	 un pavillon marocain (dédié aux régions, aux villes, à la culture et aux arts marocains)
•	 un pavillon pour les villes, les régions étrangères et les institutions internationales
•	 un pavillon pour les professionnels du secteur (entreprises marocaines et étrangères)

une zone d’exposition/démonstration en plein air est également prévue pour les matériels lourds.
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Soyez au rendez-vous pour 
Imaginer la société 

et construire la démocratie!

Plan PréVisionnel Du salon rabat exPo 2013

Pavillon des villes, des régions étrangères 
et des institutions internationales

Pavillon des professionnels 
du secteur

Pavillon du Maroc

Hôtel Sofitel Rabat
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3 étapes pour confirmer votre réservation 
1. tout d’abord, choisir le type d’exposant auquel votre entité appartient, soit professionnels du secteur  

(sociétés privées), régions étrangères et institutions ou pavillon du Maroc

2. Se reporter à la grille tarifaire des emplacements d’exposition ci-dessous

3. Choisir un équipement complémentaire pour le stand, si nécessaire

Si vous avez besoin d’aide pour choisir l’équipement de votre stand, n’hésitez pas à nous contacter à : 
expo@salonrabatexpo2013.com

tarifs 
Des eMPlaceMents

tarif a 
tarif préférentiel par m2 

valable jusqu’au 15 juin 2013

tarif b
tarif par m2 valable 

du 16 juin au 31 août 2013

tarif c
tarif normal par m2 

valable après le 31 août 2013

Tarif en DIRHAMS 
HT par m²

Tarif en EUROS 
HT par m²

Tarif en DIRHAMS 
HT par m²

Tarif en EUROS 
HT par m²

Tarif en DIRHAMS 
HT par m²

Tarif en EUROS 
HT par m²

esPace nu en îlot - traçage au sol uniqueMent (36m² minimum)

Pavillon : professionnels 
du secteur (sociétés privées) 4 452 MAD 400 € 4 786 MAD 430 € 5 231 MAD 470 €

Pavillon Institutionnel 4 118 MAD 370€ 4 452 MAD 400 € 4 897 MAD 440 €

Pavillon du Maroc* 1 335 MAD 120 € 1 435 MAD 129 € 1 569 MAD 141 €

esPace nu ouVert sur 3 côtés - traçage au sol uniqueMent (24m² minimum)

Pavillon : professionnels 
du secteur (sociétés privées) 4 006 MAD 360 € 4 340 MAD 390 € 4 786 MAD 430 €

Pavillon Institutionnel 3 673 MAD 330 € 4 006 MAD 360 € 4 452 MAD 400 €

Pavillon du Maroc* 1 202 MAD 108 € 1 302 MAD 117 € 1 435 MAD 129 €

esPace nu ouVert sur 2 côtés - traçage au sol uniqueMent (18M² MINIMUM)

Pavillon : professionnels 
du secteur (sociétés privées) 3 561 MAD 320 € 3 895 MAD 350 € 4 340 MAD 390 €

Pavillon Institutionnel 3 228 MAD 290 € 3 561 MAD 320 € 4 006 MAD 360 €

Pavillon du Maroc* 1 068 MAD 96 € 1 168 MAD 105 € 1 302 MAD 117 €

esPace nu ouVert sur 1 côté - traçage au sol uniqueMent (9m² minimum)

Pavillon : professionnels du 
secteur (sociétés privées) 3 005 MAD 270 € 3 339 MAD 300 € 3 784 MAD 340 €

Pavillon Institutionnel 2 671 MAD 240 € 3 005 MAD 270 € 3 450 MAD 310 €

Pavillon du Maroc* 901 MAD 81 € 1 001 MAD 90 € 1 135 MAD 102 €

stanD equiPé (prix supplémentaire par m²)

tout type d’exposant 1 113 MAD 100 €

Dotation Mobilier Pour stanD clé en Main

tout type d’exposant 2 872 MAD 250 €

Exposition extérieure 2 003 MAD 180 € 2 560 MAD 230 € 3 116 MAD 280 €

Droits d’inscription 
obligatoires pour chaque 
exposant et/ou co-exposant

2 226 MAD 200 €

* Il est à noter que le Pavillon du Maroc est exclusivement destiné aux sociétés non-commerciales et que toute demande sera soumise à l’approbation 
du comité d’organisation du Salon Rabat Expo 2013.

ces tarifs sont indiqués hors taxe et au taux de change en date du 9 avril 2013. les organisateurs se réservent le droit de modifier les tarifs sans préavis en 
fonction des fluctuations du taux de change. les exposants domiciliés au Maroc seront facturés en DirHaMs (MaD), les autres seront facturés en euros (€).
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Si vous souhaitez commander un stand pré-équipé, le coût supplémentaire est de 100 € Ht/1 113 MaD Ht par m². 
Cet équipement comprend : la structure, la moquette, l’enseigne à double face, un rail de 3 spots par stand de 
9m², un boitier électrique standard de 3 KW par stand, quelque-soit la superficie du stand. toute demande de 
puissance électrique excédant celle indiquée ci-dessus sera à la charge de l’exposant.

Si vous souhaitez commander un équipement complémentaire afin de disposer d’un stand clé en main à votre 
arrivée, nous vous proposons une dotation mobilier comprenant soit :
•	 choix numéro 1 : une table, deux chaises, une corbeille à papier
•	 choix numéro 2 : un comptoir d’accueil, deux tabourets hauts, une corbeille à papier
•	 choix numéro 3 : une table basse, deux chauffeuses, une corbeille à papier

Prix par dotation : 250 € Ht/2 872 MaD Ht

Choix 1 

 

Choix 2 

 

Choix 3 

         
* Visuels non contractuels

Votre réservation de stand (espace nu, pré-équipé ou clé en main) inclut :
•	 1 badge exposant pour chaque surface d’exposition de 3m2 réservée donnant accès aux halls d’exposition 

seulement
•	 L’accès à l’interface de gestion en ligne dédiée aux exposants
•	 La possibilité de commander du mobilier et des services complémentaires  

(à partir du Guide technique de l’Exposant disponible sur l’interface de gestion en ligne à partir de mi-juin)
Les stands à double étages ne sont pas autorisés pour des raisons techniques. 

chaque exposant devra s’acquitter de droits d’inscription d’un montant de 200 € Ht/2 226 MaD Ht. 
Pour les stands accueillant des co-participants, le coût sera de 200 € Ht/2 226 MaD Ht x nombre de partenaires. 
Les droits d’inscription permettent à chaque exposant de bénéficier des services suivants :

•	 L’utilisation des stands pendant les périodes de montage et démontage
•	 Services d’information et de coordination pendant les périodes de montage, démontage et pendant l’exposition
•	 Référencement dans le catalogue de l’exposant et sur le site internet du salon
•	 Entretien des parties communes à l’exclusion des stands qui relèvent de la responsabilité individuelle de 

chaque exposant
•	 L’octroi de 50 invitations par stand donnant accès au Salon Rabat Expo 2013 uniquement
•	 L’octroi d’une invitation par stand : aux différentes activités culturelles, aux cérémonies d’ouverture et de 

clôture et au dîner de gala. Dîner de gala supplémentaire : 150 € Ht/1 669 MaD Ht

Les plans des halls d’exposition ne sont pas inclus dans la présente brochure ; ils vous seront envoyés séparément 
à partir de mi-juillet 2013.
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aVant

communication digitale - site Web et e-newsletter
le site internet de rabat expo 2013 est consulté très régulièrement par tous les élus, Dirigeants Locaux  
et Régionaux et acteurs professionnels du secteur : 

•	 Insérez une bannière pour annoncer votre présence sur le salon (depuis la réservation jusqu’à la fin du salon  
- bannière défilante sur le site - offre valable pour 3 exposants maximum) : 3 000 € Ht/ 33 390 MaD Ht

e-newsletters du salon: 

•	 Votre logo au bas de la newsletter envoyée à la base de données des acteurs concernés par le salon  
(limité à 2 partenaires) :1 500 € Ht/ 16 695 MaD Ht par e-newsletter 

•	 Votre bannière (limité à 2 partenaires) : 2 000 € Ht/ 22 260 MaD Ht par e-newsletter

•	 Publication (article) sur votre actualité (limité à 2 partenaires) : 2 000 € Ht/ 22 260 MaD Ht par e-newsletter

Outils de communication Rabat Expo 2013
Vous allez exposer sur le Salon Rabat Expo 2013, faites le savoir !

Créez votre évènement dans l’évènement en trois étapes :
1 - aVant : annoncez votre présence 
2 - PenDant : soyez visible 
3 - aPrès : restez inoubliable

Unissons nos efforts afin d’assurer la promotion du salon 
et optimiser votre retour sur investissement !
un Kit MarKeting du salon rabat exPo 2013 sera mis à votre disposition sur l’interface exposants en ligne, 
disponible à partir de mi- juin 2013 !
•	 Demandez les documents édités dans le cadre du salon et diffusez les auprès de vos contacts
•	 Demandez le logo et la bannière du salon pour les utiliser dans vos mailings et vos e-mailings afin de pro-

mouvoir votre présence lors du salon
•	 Informez vos clients de votre participation au salon par e-mail ou par le biais de votre newsletter
•	 Envoyez des communiqués aux médias spécialisés

Elargissez votre réseau de relations professionnelles !
Comment ? En choisissant parmi les outils de Communication, Marketing traditionnel et digital ci-dessous : 
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PenDant

affichage traditionnel ou digital sur place
Annoncez votre présence et guidez les visiteurs jusqu’à votre stand !
•	 Diffusion de flyers ou brochures sur une table des publications : 1 000 € Ht/11 130 MaD Ht  

pour la durée du salon
•	 Empreintes de pas imprimés «foot steps» incluant le logo de l’exposant - de l’entrée du pavillon jusqu’à 

votre stand (limité à 2 exposants par pavillon) : 2 500 € Ht/27 825 MaD Ht
•	 Affichage d’une publicité sur les écrans plasma dans la zone d’accueil du salon (limité à 5 sociétés et pour 

la durée du salon) : 3 500 € Ht/38 955 MaD Ht
•	 Sponsoring d’un Cyber espace (un cyber espace par pavillon. Votre logo sur les écrans et sur la signalé-

tique du cyber espace) : 7 500 € Ht/83 475 MaD Ht
•	 Sponsoring du kiosque d’information situé au centre des trois pavillons et donc à un point stratégique 

offrant une grande visibilité : 3 000 € Ht/33 390 MaD Ht (pour la durée du salon)
•	 totem dans la zone d’accueil du salon (limité à 2 exposants) : 1 500 € Ht/ 16 695 MaD Ht par jour ou  

5 000 € Ht/55 650 MaD Ht pour la durée du salon 
•	 Logo sur les grands plans de l’exposition – panneaux signalétiques disposés à l’entrée de chaque pavillon 

et vers le kiosque d’information : 1 000 € Ht/11 130 MaD Ht par logo sur le plan et sur la liste accolée.

•	 Affichage d’une publicité sur les bâches extérieures du salon : 1 000 € Ht/11 130 MaD Ht par panneau de 
3,5m x 2m (longueur x hauteur) imprimé sur une face, pour la durée du salon

PenDant et aPrés

catalogue du salon
En plus de l’insertion de vos coordonnées et de votre descriptif d’activités (300 caractères), enrichissez votre 
communication avec les outils proposés ci-dessous:
•	 Insertion de votre logo à côté de votre descriptif : 500 € Ht/ 5 565 MaD Ht par logo
•	 Insertion page de publicité (quadrichromie) 

- Pleine page : 1 500 € Ht/ 16 695 MaD Ht
- 2ème de couverture : 2 500 € Ht/ 27 825 MaD Ht
- 3ème de couverture : 2 500 € Ht/ 27 825 MaD Ht
- 4ème de couverture : 3 500 € Ht/ 38 955 MaD Ht
- ½ page : 1 000 € Ht/11 130 MaD Ht

•	 Page entière dédiée à la promotion de vos nouveaux produits et/ou services dans le Guide des nouveautés 
(intégré au catalogue du salon) : 1 500 € Ht/16 695 MaD Ht

Le comité d’organisation du salon décernera le prix de la nouveauté 
à l’exposant ayant proposé le service/produit novateur parmi les 
insertions dans le guide des nouveautés.



Plan de poche du salon
Des plans de poche (incluant la liste des exposants et le plan de l’exposition) seront mis à disposition des 
visiteurs à l’accueil du salon. Aidez les visiteurs à venir à votre rencontre!

•	 Insertion de votre logo sur le plan de poche et surlignage de votre nom dans la liste alphabétique  
(limité à 5 exposants par pavillon) : 1 000 € Ht/11 130 MaD Ht

•	 Page de publicité sur la 4ème de couverture du plan de poche : 3 000 € Ht/33 390 MaD Ht

objets publicitaires du salon
•	 Sac du salon (produit par les organisateurs en 5 000 exemplaires et distribué au kiosque info) logotisé  

à votre image (exclusivité) et distribué à tous les visiteurs: 15 000 € Ht/166 950 MaD Ht

•	 blocs,  stylos ou post-its à insérer dans le sac du salon (à valider par les organisateurs et à fournir par vos 
soins en 5 000 exemplaires et distribués au kiosque info): droit d’insert 3 000 € Ht/33 390 MaD Ht pour 
blocs et stylos et 2 000 € Ht/22 260 MaD Ht pour les post-its.

•	 Insertion de goodies de votre choix (à valider par les organisateurs et à fournir par vos soins en 5000  
exemplaires): droit d’insert: 2 500 € Ht/27 825 MaD Ht - (limité à 3 exposants)

espaces de conférence, side event et réunion dédiés aux partenaires
Pour toute demande d’espaces de conférence, side event ou réunion dediés aux partenaires, merci de 
contacter Rabat Expo 2013 :  tél : +33 (0)4 96 10 33 37 - Fax : +33 (0)4 96 10 33 11
Email : expo@salonrabatexpo2013.com

forfait 4 logos
Le forfait 4 logos offre une visibilité sur 4 supports de communication :

•	 Sur le site web du salon (dans la liste alphabétique des exposants)
•	 Sur le plan de l’exposition en téléchargement sur le site web du salon
•	 Dans le catalogue du salon, accolé  à votre descriptif 

•	 Sur le plan inséré dans le catalogue du salon

Prix du forfait 4 logos : 1 850 € Ht/20 590 MaD Ht (limité à 25 exposants)

les tarifs de cette brochure sont indiqués hors taxe et en date du 9 avril 2013. les organisateurs se réservent le 
droit de modifier les tarifs sans préavis en fonction des fluctuations de taux de change. 
les exposants domiciliés au Maroc seront facturés en DirHaMs (MaD), les autres seront facturés en euros (€)

10



Dossier De ParticiPation 
RAbAt EXPO 2013

souscriPtion
Pour être valable, le formulaire de demande de participa-
tion original ci-inclus doit être envoyé à MCI par courrier, 
par fax, ou par courriel.
S’il est envoyé par courriel, il devra précédemment avoir 
été scanné et signé avant d’être envoyé. Pour être prise en 
compte, toute demande d’inscription et de réservation doit 
porter la signature du souscripteur. La signature apposée 
sur le(s) formulaire(s) demande de participation constitue 
un engagement ferme de location d’espace et représente 
pour le signataire l’acceptation des présentes conditions 
générales de vente et des conditions d’exposition. Un 
acompte de 50 % du montant total dû sera facturé dès 
réception du formulaire de demande de participation. Cet 
acompte est exigible à réception de la facture afin de ga-
rantir la réservation. Aucun accord verbal ou téléphonique 
ne saurait engager MCI sauf si celui-ci était suivi d’une 
confirmation écrite.
En tout état de cause, le solde du pour l’exposition de-
vra être réglé pour le 31 juillet 2013, au plus tard. Le 
non-paiement dudit solde à cette date d’échéance entraîne-
ra l’interdiction d’utiliser les surfaces réservées, et ce, sans 
remboursement de l’acompte versé. L’attribution des empla-
cements s’effectue dans l’ordre d’arrivée des formulaires 
de demande de participation et de réservation, et est sou-
mise au paiement complet des frais de participation dus, 
d’une part, et de l’accord de MCI d’autre part. Une fois 
les emplacements attribués, aucun changement ne pourra 
avoir lieu sans l’accord écrit de MCI. Dans tous les cas, 
le solde de la participation à l’exposition devra avoir été 
réglé en totalité avant la tenue de la manifestation. Aucun 
exposant ne sera autorisé à commencer l’aménagement de 
son espace d’exposition ni à figurer en qualité d’exposant 
dans les publications de l’exposition en l’absence du rè-
glement du solde du. Les plans de l’exposition ne sont pas 
contractuels. Ils sont subordonnés à leur acceptation par 
les autorités locales et régionales et doivent également être 
avalisés par les services de sécurité incendie. MCI se ré-
serve toutefois le droit de modifier l’emplacement, la taille 
et la disposition des espaces d’exposition si cela est jugé 
nécessaire. En cas de litige, la seule juridiction compétente 
est le tribunal de Rabat.

aDMission Des canDiDatures
«Les Organisateurs» se réservent le droit de refuser les 
candidatures ne répondant pas aux exigences et attentes 
habituelles, ou pour tout autre motif. Ils se réservent égale-
ment le droit de limiter ou d’interdire l’usage des surfaces 
attribuées, entièrement ou en partie seulement, si ces der-
nières contrevenaient à l’image de marque de l’exposition.

règleMent
En sa qualité d’organisateur, MCI est la seule entité ha-
bilitée à recevoir les règlements relatifs à l’exposition. 
L’acompte versé sur le montant de l’inscription à l’exposi-
tion peut être effectué :

par virement bancaire à l’ordre de :
RAbAt EXPO 2013 / MCI

Les coordonnées bancaires seront fournies ultèrieure-
ment sur la facture. En cas de paiement par virement 
bancaire, veuillez préciser sur l’ordre de virement le mo-
tif du règlement ainsi que le numéro de facture.

par carte de crédit : VISA / MAStER CARD / EURO-
CARD

annulation (conDitions aPPlicables aux sPon-
sors et aux exPosants)

25 % du montant convenu dû si l’annulation intervient 
jusqu’au 30 juin 2013

50 % du montant convenu dû si l’annulation intervient entre 
le 1er juillet 2013 et le 31 juillet 2013 ;

100 % du montant convenu dû si l’annulation intervient après 
le 31 juillet 2013.

Après confirmation de la réservation d’un emplacement, 
toute demande de réduction de la surface allouée sera 
considérée comme une demande d’annulation et régie 
par les présentes conditions d’annulation. Une réduction 
d’espace d’exposition peut entraîner une modification de 
l’emplacement (décision à la discrétion des organisateurs). 
La non-obtention d’un visa ou l’absence d’autorisation des 
douanes ne sauraient en aucun cas constituer un motif de 
remboursement pour cause d’annulation ou de non-parti-
cipation.

règleMent sur site
Les exposants sont tenus de se conformer au règlement 
en vigueur sur le site de l’exposition et dans sa région, 
tant en ce qui concerne l’ordre public que les procédures 
de sécurité et de sûreté. « Les Organisateurs » prendront 
les mesures qui s’imposent contre tout contrevenant au 
présent règlement. À cet effet, « Les Organisateurs » 
sont habilités à demander l’enlèvement/ la modification 
de toute structure non conforme au règlement intérieur de 
l’exposition, voire d’annuler la participation d’un expo-
sant. La décision prise par « Les Organisateurs » a un effet 
exécutoire.

entrée à l’exPosition
L’accès à l’exposition est restreint. Les conditions exactes 
d’accès seront précisées dans un document adressé ulté-
rieurement aux exposants ou postées sur le site internet.

occuPation
Les exposants ne sont pas autorisés à partager avec 
d’autres exposants l’emplacement qui leur a été attribué 
sans l’accord écrit préalable des organisateurs.

assurance 
Le signataire renonce à tout recours contre les organisa-
teurs et propriétaires des lieux et s’engage à souscrire 
les polices d’assurance nécessaires pour tous les risques 
encourus par le matériel exposé (vol, dégâts, etc.) ainsi 
que les responsabilités civiles couvrant le personnel fixe ou 
intérimaire de son entreprise présents au Salon Rabat Expo 
2013. En aucun cas, l’exposant ne sera couvert par les 
assurances des organisateurs du Salon Rabat Expo 2013.

force Majeure
En cas de force majeure, les dates de l’exposition pour-
raient être amenées à changer, ou l’exposition pourrait être 
annulée purement et simplement. Dans ce dernier cas de 
figure, les sommes restant disponibles après le paiement de 
toutes les dépenses engagées seraient réparties entre les 
exposants au prorata des sommes versées par eux, sans 
qu’il ne leur soit possible d’exercer aucun recours, ni contre 
l’organisateur, ni contre le réalisateur.

interPrétation Des règleMents et aMenDeMents en 
Vigueur
La société MCI est la seule autorité compétente pour régler 
les difficultés d’interprétation et d’application du présent 
règlement. Les frais occasionnés par le non-respect du 
présent règlement seront supportés par l’exposant. MCI 
se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent 
règlement, mais en avertira les exposants.

guiDe tecHnique De l’exPosant
Chaque exposant inscrit recevra un  « Guide technique 
de l’exposant »  quelques semaines avant la tenue de la 
manifestation, et en tout état de cause, une fois l’acompte 
de réservation réglé.
Ledit guide contient tous les renseignements nécessaires 
relatifs aux conditions générales, aux règles de sécurité, 
au montage de stand et aux conditions d’organisation. Il 
comprend également le descriptif des stands, des spécifi-
cations et des plans. Pour répondre à vos éventuels besoins 
complémentaires, sont également inclus des bons de com-
mande et des tarifs pour la location de mobilier, éléments 
de décoration et autres services nécessaires (téléphone, 
électricité, transport, stockage, etc.).

règles De santé et De sécurité au traVail
L’exposant doit veiller à ce que son prestataire et ses em-
ployés respectent la législation actuelle sur la santé et la sé-
curité au travail et que tout matériel exposé soit également 
conforme à cette législation.

sociétés tierces
MCI communiquera exclusivement avec les entreprises 
tierces officiellement mandatées par les exposants et spon-
sors de la manifestation. « Les Organisateurs » ne répon-
dront pas aux demandes d’information en provenance 
d’entreprises tierces qui n’indiqueraient pas clairement 
la société qu’elles représentent. Il est de la responsabili-
té de l’exposant d’indiquer au secrétariat de l’exposition 
l’intégralité des coordonnées des entreprises tierces avec 
lesquelles il travaille.

conférences De Presse
Les conférences de presse organisées par les acteurs du 
secteur ne pourront être organisées qu’aux moments préci-
sés par « Les Organisateurs » de l’exposition. Le secrétariat 
de l’exposition doit être averti de toutes les conférences de 
presse prévues et tous les journalistes doivent être officielle-
ment enregistrés pour pouvoir y participer. 

ProMotion sur le salon
La promotion sur l’expositon doit se limiter à l’emplacement 
attribué à l’exposant ou aux salles de réunion louées par le 
sponsor / l’exposant. La signature d’un contrat de partici-
pation (sponsor et / ou exposition ou toute autre forme de 
participation au Salon) implique l’engagement du signa-
taire de ne pas organiser ni promouvoir de conférences, 
congrès ou autres évènements pendant la durée officielle 
du programme de l’exposition, sans l’accord exprès du co-
mité d’organisation. Les sociétés qui exposeraient dans le 
cadre d’un évènement autre que le site abritant l’exposition 
verront leur participation automatiquement annulée sans 
que « Les Organisateurs» ne soient tenus à aucun rembour-
sement des frais engagés. « Les Organisateurs » de l’expo-
sition se réservent le droit d’interdire l’accès des emplace-
ments loués aux entreprises exposant ailleurs qu’au Salon.

conDitions générales D’exPosition - conDitions générales De Vente (cgV)
MCI est en charge de la commercialisation et de la gestion de l’exposition de RAbAt EXPO 2013. MCI est ci-après désigné par le terme « Les Organisateurs ».
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Pour toute DeManDe D’inforMation, Veuillez contacter :
Rabat Expo 2013 - MCI - 11b rue Ahmed Al Akrad, Oasis 92637 Casablanca, Maroc
tel. : +33 (0)4 96 10 33 37 - Fax.: + 33 (0)4 96 10 33 11 - Email: expo@salonrabatexpo2013.com
www.rabat2013.com - www.uclg.org

Exposer vos solutions pour 
Imaginer la société 

et construire la démocratie !
Ne tardez pas à réserver votre espace d’exposition.

La confirmation des emplacements attribués s’effectuera sur la base « premier arrivé, premier servi ».


