
 

 

REGLEMENT APPLICABLE A 

LA SEMAINE DE L’AGRICULTURE FRANCAISE 2021 

 
 

Article 1 – ADHESION AU REGLEMENT APPLICABLE A LA SEMAINE DE L’AGRICULTURE 

 
Le présent règlement particulier est applicable aux entreprises partenaires demandant l’intégration de leur 
événement à la Semaine de l’agriculture française 2021 (ci-après dénommée la « SAF ») et sur sa plateforme 
de communication dédiée semainedelagri.fr, organisée par la société COMEXPOSIUM (Société par Actions 
Simplifiée au capital de 60 000 000 €, dont le siège social est sis 70 avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris 
La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 316 780 519) 
ci-après dénommée l’« Organisateur »). 
 
L’inscription des participants à la SAF implique l’adhésion totale et entière du Participant au présent 

Règlement ainsi qu’à l’ensemble des documents qui y sont visés 

 

L’Organisateur se réserve la faculté de modifier le présent Règlement, sans préavis. Toute modification sera 
portée à la connaissance du Participant. Les modifications résultant d’évolutions de la règlementation et/ou 
liées à la sécurité des personnes et des biens seront d’application immédiate sans qu’il soit nécessaire de 
recourir à la signature d’un quelconque document.  
 

Article 2 – ENGAGEMENT - ADMISSION 
 

2.1 Dispositions relatives à la typologie d’entreprises partenaires 

Toute entreprise exposante fidèle au Salon de l’Agriculture et/ou répondant à la nomenclature de ce salon (ci-
après « Participant ») peut faire une demande de participation à la SAF pour un ou plusieurs événements et 
initiatives en lien avec le monde agricole qu’elle organise afin de les recenser dans la plateforme de marque 
dédiée semainedelagri.fr pour bénéficier ainsi du plan de communication associé. 
Typologie d’entreprise : 

• Agriculteur, artisan, producteur-vendeur de produits régionaux, 

• Coopérative toute filière agricole, 

• Enseigne, marque toute filière agricole, 

• Interprofession toute filière agricole, 

• Organisation professionnelle agricole, 

• Organisme de sélection de races filières élevage, 

• Organisme officiel de niveau national, régional, départemental 
 

2.2 Dispositions relatives aux modalités d’inscription 

Seules les demandes d’inscription entièrement renseignées en ligne avant le 21 mai 2021 pourront être prises 
en considération. 
Chaque demande devra par ailleurs être obligatoirement accompagnée de: 

- la Fiche descriptive du projet événement. 1 Fiche par projet événement 
- et/ou tout élément, document précisant, détaillant le/s projet/s événement/s 

A défaut de production de ces éléments indispensables à l’appréciation des membres du Comité de validation, 
l’Organisateur ne pourra étudier la demande d’inscription au concours. 

 
Les Participants s’engagent sur l’honneur à ne communiquer que des informations exactes et sincères, et 
notamment à éviter toute omission ou imprécision de nature à induire un jugement erroné. A défaut, la 
responsabilité du Participant pourra être engagée. 



 
 

 

2.3 Dispositions relatives à la typologie d’événement ou d’initiative 

Toute demande de participation à la SAF est soumise à un examen préalable de l’Organisateur qui se réserve 
la faculté d’apprécier et de vérifier notamment, sans que cette liste soit limitative : 

• L’adéquation entre son offre de produits et services et le positionnement de la SAF  

• La neutralité du message que le demandeur pourrait délivrer dans le cadre de la SAF 

• Événement physique et/ou virtuel tel que marché, visite d’exploitation agricole, jeu-concours, atelier, 
conférence, etc. 

• Événement se déroulant tout ou partie aux dates de la SAF 2021, soit entre le jeudi 13 mai et le lundi 
24 mai 2021 

• Événement proposant obligatoirement une dimension pédagogique 

• Événement si physique répondant à un protocole sanitaire strict en lien avec les décisions 
préfectorales 

• Événement si marchand, seuls les produits d’origine française doivent y être proposés pour 
dégustation ou pour vente 

• Événement respectant le présent règlement particulier 
 
Le Participant s’engage à soumettre à l’Organisateur un document ou une fiche de description détaillée de 
l’événement, objet de la demande d’intégration à la SAF 2021 afin de valider son inscription. A défaut, aucune 
suite ne pourra être donnée au dossier de demande adressé par l’entreprise partenaire. 
10 événements maximum pour un souscripteur collectif. 
 
Toute forme de prosélytisme ou de militantisme pouvant contrevenir au bon déroulement du Concours est 
strictement interdite. 
 
2.4 Dispositions relatives à la documentation de la plateforme semainedelagri.fr 

Dès la validation actée par l’Organisateur, le Participant s’engage à saisir dans la plateforme 
semainedelagriculture.fr le/les événements validés par l’Organisateur pour intégrer la SAF: description, durée, 
images, vidéos, etc, étant précisé qu’un maximum de dix (10) événements pour un souscripteur collectif. 
 
2.5 Dispositions relatives à la communication 

Le Participant s’engage à utiliser le kit de communication mis à disposition : logo, affiche, visuels, habillage 
vidéos, etc. et à en respecter strictement la charte. 
A la fin de l’événement, le Participant s’engage à fournir un justificatif de la tenue de l’événement intégré à la 
SAF 2021 et ne plus utiliser les éléments mis à sa disposition à compter du 31 juillet 2021. A défaut, la 
responsabilité du Participant pourra être engagée. 
 
2.6 Dispositions relatives à la déclaration de partenaire 

Le Participant à la SAF 2021 devra déclarer préalablement à l’Organisateur par écrit la liste de ses partenaires 
intervenant dans le cadre de l’événement intégré à la Semaine de l’agriculture française 2021 et sur sa 
plateforme de communication dédiée semainedelagri.fr. 
Le Participant à la SAF 2021 devra par ailleurs informer son partenaire de l’obligation de respecter le présent 
règlement particulier et des prescriptions spécifiques à l’événement dont il garantit le strict respect. 
L’organisation d’une opération de partenariat spéciale devra impérativement faire l’objet d’une demande de 
validation adressée par écrit à l’Organisateur au plus 48 heures avant le début de l’opération envisagée en en 
précisant le détail. 
L’Organisateur s’efforcera de répondre aux demandes ainsi exposées mais reste seul juge de l’octroi des 
dérogations. Le rejet d’une demande de dérogation est une décision discrétionnaire de l’Organisateur. 
  



 
 
 
2.7 Dispositions relatives à la déclaration de partenaire media 

Le Participant à la SAF 2021 devra déclarer préalablement à l’Organisateur par écrit la liste d’autres 
partenaires, et en particulier partenaires media (radio, télévision, presse écrite, presse digitale...) intervenant 
dans le cadre de l’événement intégré à la Semaine de l’agriculture française 2021 et sur sa plateforme de 
communication dédiée semainedelagri.fr. 
Le Participant à la SAF 2021 devra par ailleurs informer son partenaire média de l’obligation de respecter le 
présent règlement particulier et les prescriptions suivantes, dont il garantit le strict respect : 

• Interdiction d’utiliser toute formulation, à l’antenne, dans ses colonnes, sur son site web ou plus 
généralement dans le cadre de sa promotion, qui puisse laisser penser que ce partenaire media est partenaire 
de la SAF 2021; 

• Obligation d’associer les noms et marques de l’entreprise partenaire SAF à toute communication 
relative au partenariat média; 

• Interdiction d’associer le logo du partenaire media au logo de SAF 2021; seul le logo de l’entreprise 
pouvant être associé au logo du partenaire média. 
L’organisation d’une opération de partenariat spéciale devra impérativement faire l’objet d’une demande de 
validation adressée par écrit à l’Organisateur au plus 48 heures avant le début de l’opération envisagée en en 
précisant le détail. 
L’Organisateur s’efforcera de répondre aux demandes ainsi exposées mais reste seul juge de l’octroi des 
dérogations. Le rejet d’une demande de dérogation est une décision discrétionnaire de l’Organisateur. 

 

 

Article 3 – MODALITE DE FACTURATION 

 
Tous les prix indiqués sur les documents émanant de l’Organisateur ou sur le site internet de la SAF 2021 sont 
exprimés en Euros sur une base hors taxes. Conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables aux prestations, les prix seront majorés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur. 

 

 

Article 4 – MODALITE DE PAIEMENT 

 
Le règlement des sommes contractuellement sont dues au plus tard quinze (15) jours après la date d'émission 

de la facture de solde, par chèque ou virement bancaire, sans possibilité d'escompte pour paiement anticipé 

ou au comptant. Les paiements doivent être effectués, à l’ordre de l’Organisateur, en Euros. 

Article 5 – PRODUITS, MARQUES ET SERVICES ADMIS 

 

Le Participant ne peut présenter sur son événement que les produits, marques et services admis tels 

qu’énumérés dans sa demande de participation. 
Participant ne peut présenter dans sa fiche sur semainedelagri.fr que l’événement et/ou initiative qui aura été 

validé préalablement par l’Organisateur lors de la souscription. 

Participant déclare et garantit par ailleurs être le titulaire des droits de propriété intellectuelle afférents aux 

produits ou services présentés dans cette fiche, ou avoir été autorisé par le titulaire de ces droits à présenter 

ces produits, marques ou services 
  



 
 

 

Article 6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROIT A L’IMAGE 
 

En participant à SAF, le Participant déclare être titulaire de l’ensemble de droits de propriété intellectuelle des 
éléments transmis à l’Organisateur, et avoir été dûment autorisé par le titulaire des droits de propriété 
intellectuelle afférents au produit ou service présenté. 
 

Le Participant garantit, par ailleurs à l’Organisateur que les éléments transmis sont originaux et n’empruntent 
aucun élément original ou protégé par un droit de propriété intellectuelle quelconque. A ce titre, le 
Participant garantit l’Organisateur contre toute action en contrefaçon ou toute action en revendication de 
droits d’auteur qui porterait sur les éléments transmis. 
 

Il appartient par ailleurs aux Participants de s’assurer que leurs droits à la propriété intellectuelle ont été 
préservés et les brevets correspondants déposés. Il est rappelé qu’aux termes des articles L611-11 et L611-1 
du code de la Propriété Intellectuelle les dépôts de brevets en France doivent, pour être recevables, être 
effectués moins de six mois après la divulgation de l’invention au public. 
 

L’Organisateur décline toute responsabilité quant aux utilisations commerciales ou non qui pourraient être 
faites des projets présentés dans le cadre de la SAF et ce en fraude avec les droits des Participants.  
Les Participants autorisent expressément L’Organisateur à utiliser leur nom, adresse et image, qu’elles soient 
animées ou non, écrites ou non, à toutes fins de communication promotionnelle liée au Concours et/ou à la 
promotion de la SAF. 
 

Chaque Participant à la SAF autorise par ailleurs expressément l’Organisateur à utiliser, pour les besoins de la 
promotion de la SAF, le descriptif sommaire du produit, ses caractéristiques distinctives, ses apports pour 
l’utilisateur, ainsi que l’image de l’innovation ou toute reproduction audiovisuelle ou photographique de celle-
ci.  
 

Ces autorisations sont consenties pour la France et l’étranger et pour une durée de 5 ans à compter de leur 
inscription à la SAF sur tous supports papier, magnétiques, optiques, numériques, informatiques, web 
(réseaux sociaux notamment), électroniques, pellicules, Cd-rom, dvd ou tout autre support connu ou inconnu 
à ce jour, actuel ou futur.  

 

Article 7 - INFORMATIQUE ET LIBERTES – DONNEES PERSONNELLES 
 

Les données à caractère personnel recueillies sur chaque Participant tant lors de la participation au Concours 
que, le cas échéant, en vue de permettre la remise d’une distinction, sont collectées et traitées 
conformément à la réglementation régissant la protection et la collecte des données personnelles. 
 

Les données collectées sont exclusivement destinées à l’Organisateur. Elles pourront être communiquées aux 
prestataires de service et aux sous-traitants auxquels l’Organisateur ferait éventuellement appel pour les 
besoins de l’organisation et/ou de la gestion de la SAF. 
 

Dans la mesure où les données collectées sur chaque Participant dans le cadre de la SAF sont indispensables 
pour la prise en compte de sa participation et la remise de la distinction qu’il aurait éventuellement gagné, 
l’exercice par un Participant de son droit de retrait avant la fin de la SAF entraînera l’annulation automatique 
de sa participation à la SAF. 
 

Chaque Participant dispose d’un droit d’accès et d’un droit de rectification des données le concernant et, s’ils 
sont applicables, d’un droit de suppression, d’un droit d’opposition au traitement de ces données, d’un droit à 
l’effacement et à la limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité de ses données qu’il peut 
exercer, à tout moment, par voie électronique ou postale, aux coordonnées suivantes : COMEXPOSIUM – 70, 
avenue du Général de Gaulle – 92058 Paris La Défense Cedex ou privacy@comexposium.com. Chaque 
Participant dispose enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil). 



 
 

 

Article 8 – MODIFICATION – ANNULATION  

L’Organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, de reporter ou d’annuler la SAF quel qu’en soit le 

motif. Il est tenu d’en informer les Participants, mais sa responsabilité ne saurait être engagée à cet égard. 

Par ailleurs, en raison de l’épidémie du Covid-19 et de toute éventuelle mutation de celui-ci, nous attirons 

particulièrement votre attention sur le fait que l’Organisateur pourra être amené à annuler la SAF ou à la 

reporter à une autre date pour répondre aux recommandations des organisations sanitaires et 

gouvernementales. Dans une telle hypothèse, l’Organisateur notifiera aux Participants sa décision de reporter 

sans délai. Les conditions contractuelles seront maintenues pour les nouvelles dates ; ce que chaque 

Participant accepte et reconnait expressément.  

 
Article 9 – NULLITE  

Si une ou plusieurs stipulations des présentes sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en 

application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations 

garderont toute leur force et leur portée. 

 
Article 10 – LITIGE – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

La participation à la SAF implique nécessairement de la part de chaque Participant l’acceptation sans réserve 
du présent règlement. Tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution du présent règlement est à la 
compétence du Tribunal de Commerce de Nanterre. 
 
Les parties s’efforceront de régler à l'amiable et avec la plus grande célérité tout différend pouvant s’élever 
entre elles relativement à l’interprétation et/ou à l’exécution du présent règlement. 
 
En toute hypothèse, dès lors qu’une violation du présent règlement aura été constatée, l’Organisateur sera en 
droit d’exclure le Participant de la SAF, sans que le Participant ne puisse solliciter aucun dédommagement et 
sans préjudice de tous dommages et intérêts que l’Organisateur pourrait solliciter.  

 


