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INSCRIPTIONS
Du 17 au 20 juin 2018, se tiendra à Friedrichshafen en Allemagne, la 25ème édition
du salon professionnel international des articles de sports outdoor. OSV et Sporaltec,
via une initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagnent les entreprises
françaises sur ce salon.

PLUS D’INFOS SUR LE SALON ET L’ACCOMPAGNEMENT
LE SALON OUTDOOR SHOW EN QUELQUES CHIFFRES
Le salon OutDoor Show à Friedrichshafen est en constante progression depuis sa création en 1984. En 2017, il
enregistrait encore une belle progression en termes de chiffres :
• 965 exposants de 40 pays
• + de 21 400 visiteurs professionnels
• 1 020 journalistes
En savoir plus sur le salon OutDoor Show Friedrichshafen

L’INTéRêT DE L’ACCOMPAGNEMENT CAMP DE BASE
• L’appui de l’équipe OSV tout au long du projet
• Une mutualisation des services (communication, aménagement des espaces, accès internet, animation,
restauration, entrées salon …)
• Une communication spécifique sur les savoir-faire des entreprises auprès de la presse professionnelle spécialisée
et des visiteurs nationaux et internationaux (animations, relations presse, publicités magazines professionnels, etc.)
• La réalisation d’un magazine pour mettre en avant les produits des exposants français accompagnés
• Un lieu fédérateur où vous retrouver si vous exposez dans un autre hall avec espace d’accueil convivial pour vos
RDV professionnels et la possibilité de vous restaurer
• La possibilité de bénéficier d’une aide financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou d’une autre région
française

L’INTéRêT DE L’ESPACE COLLECTIF CAMP DE BASE
• Votre propre stand au sein du Camp de Base : un espace convivial, animé et éco-conçu dans un emplacement
de qualité au sein d’un hall très fréquenté
• Une présence plus visible par la taille du collectif (+/- 150m²) et une signalétique commune
• Un espace restauration central animé et un espace de rendez-vous qui vous permettront de recevoir vos clients
et partenaires

CONTACT ORGANISATION
Outdoor Sports Valley
Annecy Base Camp - PAE des Glaisins
12C, rue du Pré Faucon - 74 940 Annecy-le-Vieux
Contacts : Meryl BERTRAND & Madeline ABRY
Tél : +33 (0)4 50 67 53 91
meryl@outdoorsportsvalley.org - event@outdoorsportsvalley.org
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DéTAILS ET TARIFS DES PRESTATIONS
EXPOSER DANS L’ESPACE COLLECTIF
Surface Stand

2 m2

Tarif Package HT
Stand non équipé
(1)
Tarif Package HT
Stand équipé (2)

1 995 €

3 m2

6 m2

1 910 €

2 325 €

2 390 € 3 165 €

9 m2

12 m2

2 905 € 3 480 €

15 m2

4 070 €

18 m2

21 m2

30 m2

4 675 € 5 200 €

6 470 €

4 035 € 4 935 € 5 835 € 6 685 € 7 550 €

9 995 €

(1) Le package « Stand non équipé » comprend :
• La surface d’exposition, le branchement électrique de base, la contribution AUMA (association des salons
allemands) et la charge de gestion des déchets
• Le forfait communication OutDoor Show obligatoire : inscription catalogue de base (papier et internet)
• La communication et les relations presse mises en oeuvre par l’association OSV
• La présentation d’un produit dans le magazine « Camp de Base »
• Les entrées sur le salon (le nombre d’entrées dépend de la taille de votre stand)
• 12 tickets repas et 3 pass café à volonté à valoir sur l’espace collectif
• La possibilité de diffuser un film promotionnel sur écran TV sur l’espace collectif
• Les animations (petits-déjeuners, apéritifs, RDV presse, etc. - Programme définitif annoncé ultérieurement)
• Les frais de dossier
(2) Le package « Stand équipé » comprend :
• La totalité de la prestation « Stand non équipé » (voir ci-dessus)
• Le sol et les cloisons du stand (hauteur : 2.50m / hauteur d’affichage : 1.70m)
• L’éclairage (1 spot pour 3 m²)
• Le mobilier de base*

EXposer En stand individuel dans un autre hall
Tarif stand nu HT au m²

138 €

Contribution AUMA et charges de gestion des déchets - Tarif HT au m²

2.10 €

Forfait complémentaire obligatoire OSV (3)
« Animation - Communication - Restauration »

1 420 €

(3) Le forfait complémentaire obligatoire comprend :
• Le branchement électrique de base
• Le forfait communication OutDoor Show obligatoire : inscription catalogue de base (papier et internet)
• Les entrées sur le salon (le nombre d’entrées gratuites dépend de la taille de votre stand)
• La communication et les relations presse mises en oeuvre par l’association OSV
• La présentation d’un produit dans le magazine « Camp de Base »
• 12 tickets repas et 3 pass café à volonté à valoir sur l’espace collectif
• La possibilité de diffuser un film promotionnel sur écran TV sur l’espace collectif
• Les animations (petits-déjeuners, apéritifs, RDV presse, etc. - Programme définitif annoncé ultérieurement)
• Les frais de dossier
(4) Pour un stand individuel équipé, prendre contact directement avec notre standiste
Wood Stock Creation
31, route de Frangy - 74 960 Meythet
Contact : Nathan Grout
Tél: +33 (0)7 82 99 31 81
nathan@woodstockcreation.com
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AMéNAGEMENT STAND EQUIPé
Le type de mobilier sur votre stand dépendra de la taille de celui-ci :
• 9 m² : 1 table, 3 chaises, 1 bar avec rangement fermé
• 12 m² : 1 table, 3 chaises, 1 bar avec rangement fermé
• 15 m² : 2 tables, 4 chaises, 1 bar avec rangement fermé
• 18 m² : 1 table, 2 chaises, 1 table basse, 3 tabourets bas, 1 bar avec rangement fermé
• 21 m² : 1 table, 2 chaises, 1 bar ouvert, 1 table basse, 3 tabourets bas, 1 réserve fermée de 1m²
Pour toute demande particulière, merci de contacter directement Wood Stock Creation.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA DéMARCHE
Pour les entreprises qui souhaitent un stand équipé, nous avons décidé de nous inscrire dans une démarche
responsable en partenariat avec l’entreprise Wood Stock Creation.
Avec le projet d’accompagnement « Camp de Base », nous vous proposons de mettre en place les bases d’un
système de gestion de fin de vie de vos produits, mobiliers ou échantillons. Le programme est simple : participer à la
collecte pour réduire le coût de production des stands et ainsi proposer un espace collectif innovant et design. C’est
l’occasion d’emprunter la voie de l’optimisation des ressources et des coûts et de promouvoir l’espace de part cette
démarche remarquable. Pour contribuer à la collecte de matériaux, il vous suffit de contacter directement Nathan
Grout chez Wood Stock Creation (coordonnées disponibles ci-dessous).
Pour en savoir plus sur le type de mobilier créé par Wood Stock Creation, consultez le site web : www.woodstockcreation.com.

CONTACT
Wood Stock Creation
31, route de Frangy - 74 960 Meythet
Contact : Nathan Grout
Tél: +33 (0)7 82 99 31 81
nathan@woodstockcreation.com
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CONDITIONS GéNéRALES
éLIGIBILITE
L’exposant certifie être éligible aux critères du Plan de Développement à l’International de la Région Auvergne-RhôneAlpes : entreprise française dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions
d’euros.

Assurance
L’organisateur est assuré en Responsabilité Civile. En ce qui concerne le vol et les dommages, il appartient
à l’exposant de s’assurer personnellement. Les marchandises exposées ne sont pas assurées contre le vol, la
casse, la détérioration (en aucun cas l’association OSV n’est responsable). Un gardiennage sera assuré sur l’espace
collectif pendant la durée de l’événement, mais nous vous conseillons de faire établir une extension à votre contrat
d’assurance pour la durée de la manifestation.

Frais annexes
Les frais de déplacement et de séjour des entreprises ne sont pas inclus dans les tarifs proposés dans ce formulaire.

COMMUNICATION
Pour souscrire à une prestation complémentaire cliquez ici.

SERVICES TECHNIQUES
Si vous choisissez l’option « Stand non équipé », vous pouvez faire vos commandes techniques et découvrir les
prestataires conseillés par le salon en cliquant ici.

transport & logistique
Le transport des marchandises, la logistique et le stockage des caisses et emballages vides sur le salon sont à
la responsabilité des entreprises et à leur charge.

EMPLACEMENT STAND
L’association OSV met tout en oeuvre pour que les souhaits d’emplacement en stand individuel soient respectés,
mais ne peut en aucun cas garantir que le salon répondra aux attentes de l’exposant.
Pour les exposants de l’espace collectif, les stands sont attribués en fonction de le date d’inscription de l’exposant
via ce formulaire et celui du salon, mais aussi en fonction du délai de paiement du 1er acompte. Les exposants de
l’espace collectif sont aussi placés en fonction de l’équipement de leur stand. En effet, les stands équipés par OSV
seront regroupés ensemble et les stands non équipés également. L’association OSV doit également faire face aux
contraintes du salon et ne peut donc répondre à tous les souhaits des exposants si le salon ne le permet pas.

Réglement
• Paiement par virement bancaire
• Le règlement se fait en 2 échéances :
- 60% du montant de la facture devra être réglé le 16 mars 2018 au plus tard
- 40% du montant de la facture devra être réglé le 16 avril 2018 au plus tard
Le respect de ces délais est absolument nécessaire. En effet, l’association OSV ne peut s’engager à payer d’avance le
salon pour le compte des entreprises et n’effectuera donc aucun règlement en l’absence du paiement de l’entreprise.
• Toutes les dépenses optionnelles et supplémentaires non connues à cette date ou engagées sur le salon pour votre
compte seront facturées dès réception des factures par le salon (au mois de juin et/ou après le salon).
• Pour toutes les questions en lien avec la facturation, Marie VASSENET sera votre contact privilégié à
marie.v@outdoorsportsvalley.org.
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Subventions
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Si l’entreprise répond aux conditions suivantes :
- Siège social ou établissement basé en Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Effectif inférieur à 250 personnes et non filiale à plus de 25% d’un groupe dont le total de l’effectif 		
dépasse 250 personnes
- Chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total du bilan inférieur à 43 M€
Une aide financière peut être attribuée à hauteur de 40% sur les dépenses éligibles suivantes :
• Frais de voyage : billet d’avion ou de train en classe économique (+ pré et post-acheminement) pour une personne
par entreprise depuis le siège de l’entreprise jusqu’au lieu de destination prévu. En cas de déplacement routier, la
subvention sera calculée en tenant compte du type de véhicule, du kilométrage effectué depuis le siège de l’entreprise
jusqu’au lieu de destination prévu selon le barème fiscal en vigueur
• Frais de stand : location de la surface (12 m² maximum), aménagement, décoration et signalétique, coût d’insertion
dans le catalogue officiel du salon (hors logo et insertions publicitaires)
• Frais de séjour : forfait applicable pour une personne par entreprise selon le barème des per diems fixé par la
commission européenne
• Frais d’interprétariat (si effectué par un prestataire externe), traduction de notices techniques
Conditions particulières :
Une même entreprise ne peut bénéficier de l’aide financière que trois fois pour une même manifestation.
Attention, la subvention de la région peut être reversée jusqu’à plus de 6 mois après l’opération (délai de traitement
du dossier).
• Autres régions : si votre entreprise n’est pas basée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez bénéficier
de subventions de votre propre région, c’est le cas pour les régions Pays de la Loire et Franche-Comté par exemple.
Pour savoir si votre région peut vous apporter un soutien financier, faites une demande à Marie CHIABAUT par mail
à marie.v@outdoorsportsvalley.org.

Annulation
• En cas d’annulation de votre participation, toutes les sommes engagées par OSV pour votre compte à la date de
l’annulation seront intégralement dûes par l’entreprise.
• En cas d’annulation de OSV toutes les sommes déjà payées par les entreprises seront intégralement remboursées.

CHARTE DE BONNE CONDUITE
Préambule
Le Camp de Base est un espace collectif où se réunissent plusieurs marques, il est important pour ces dernières de
respecter les règles de « vie » communes afin que les objectifs de chacun soient respectés.
L’équipe OSV à la demande des exposants a réfléchi cette année à une grande visibilité et une meilleure harmonie
afin de créer un écosystème et une réelle identité de marque. Les marques sont hébergées au sein de cet univers
qui permet d’être attractif et visible.

Règles de bonne conduite
Il est demandé aux entreprises de :
• Respecter les dimensions de votre stand et de ne pas dépasser la zone délimitée sur le sol. Votre espace est celui
borné par les encoches au sol et par les cloisons. Au-delà, il ne vous est pas autorisé d’utiliser d’autres espaces. Les
cloisons extérieures au stand sont réservées à l’affichage du Camp de Base
• Ne pas dépasser la hauteur des cloisons (2.50 m de hauteur) afin de ne pas nuire à votre voisin
• Ne pas peindre les cloisons sans accord préalable du standiste
• Ne pas mettre de la PLV de plus de 2.50m (ex : oriflammes)
• Respecter les contraintes techniques liées à l’aménagement et à la communication du Camp de Base
• Ranger votre stand chaque soir lors de votre départ
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Rétroplanning non définitif
De mars À juillet 2018
Vendredi 9 mars 2018 :
• Date limite de retour des formulaires d’inscription Camp de Base pour valider sa participation au salon
Courant mars 2018 :
• Envoi des propositions d’emplacement pour les exposants en stand individuel
Vendredi 16 mars 2018 :
• Date limite de réglement du 1er acompte de 60 % de la facture OSV
• Date limite pour finaliser vos Media Entries (formulaire en ligne sur Media Entries)
Début avril 2018 :
• Envoi du plan de l’espace collectif avec les emplacements et numéros de stands
• Mise en ligne des formulaires de commandes techniques ou ouverte du Messe
Lundi 16 avril 2018 :
• Date limite d’envoi des formulaires de commandes techniques
• Date limite de réservation de places de parking (dans les formulaires de commandes techniques)
• Date limite pour faire part de votre volonté de participer au transport collectif et donner les informations concernant
le volume transporté
• Date limite pour faire part de votre volonté de co-organiser une soirée sur le Camp de Base avec d’autres marques
accompagnées
• Date limite pour faire part de vos besoins de personnalisation pour un stand équipé auprès de notre standiste.
• Date limite d’envoi de vos éléments pour le magazine Camp de Base
• Date limite d’envoi de la vidéo pour diffusion sur l’espace Camp de Base
• Il est temps de demander votre signature de mail et vos bannières web pour communiquer le plus largement
possible sur votre présence à l’OutDoor Show
• Date limite de réglement du 2ème acompte de 40 % de la facture OSV
Courant mai 2018 :
• Envoi de vos codes pour préparer vos badges exposants et transmettre vos badges visiteurs à vos contacts
Du 17 au 20 juin 2018 :
• OutDoor Show Friedrichshafen 2018
Mardi 31 juillet 2018 :
• Date limite d’envoi de vos factures relatives au salon pour obtention de la subvention de la Région AuvergneRhône-Alpes

respect des dÉlais
L’objectif de cette opération collective est de faciliter les démarches des entreprises au quotiden en vue de la
préparation de ce salon. Ainsi, afin de permettre le bon déroulement de cet accompagnement et compte-tenu du
nombre important d’entreprises accompagnées, le respect de la procédure énoncée dans ce guide et des délais
est primordial pour la bonne réussite de l’opération pour tous.
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CONTACTS
Équipe osv
Outdoor Sports Valley
Annecy Base Camp - PAE des Glaisins
12C, rue du Pré Faucon - 74 940 Annecy-le-Vieux
Tél : +33 (0)4 50 67 53 91

INSCRIPTION & SUIVI
Contact : Madeline ABRY
Chef de projet
event@outdoorsportsvalley.org
Contact : Meryl BERTRAND
Coordinatrice communication, promotion & événementiel
meryl@outdoorsportsvalley.org

FACTURATION
Contact : Marie VASSENET
marie.v@outdoorsportsvalley.org

SUBVENTIONS
Contact : Marie CHIABAUT
marie@outdoorsportsvalley.org

AMÉNAGEMENT DES STANDS
Wood Stock Creation
31, route de Frangy - 74 960 Meythet
Contact : Nathan Grout
Tél: +33 (0)7 82 99 31 81
nathan@woodstockcreation.com
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BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom de la marque 				

Raison sociale

Téléphone				

Site internet

Siret					

N° TVA

ADRESSE POSTALE
Numéro et rue
Code postal				

Ville

RESPONSABLE DU DOSSIER
Nom 					

Prénom

Fonction					

Téléphone

Email

contact comptabilité
Nom 					

Prénom

Téléphone				

Email

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle ci-dessus)
Raison sociale
Numéro et rue
Code postal				

Ville

CHOIX DU STAND
Vous avez la possibilité de réserver un stand dans l’espace collectif ou un stand individuel dans le même hall ou un
autre hall du salon. Choisissez la prestation souhaitée et la taille de votre stand :
Je souhaite exposer dans l’espace collectif Camp de Base
Stand équipé
Package 2 m2 // 1 995 € HT
Package 3 m2 // 2 390 € HT
Package 6 m2 // 3 165 € HT
Package 9 m2 // 4 035 € HT
Package 12 m2 // 4 935 € HT
Package 15 m2 // 5 835 € HT
Package 18 m2 // 6 685 € HT
Package 21 m2 // 7 550 € HT
Package 30 m2 // 9 995 € HT
Je souhaite exposer en stand individuel dans le même hall ou autre hall

Stand non équipé
Package 3 m2 // 1 910 € HT
Package 6 m2 // 2 325 € HT
Package 9 m2 // 2 905 € HT
Package 12 m2 // 3 480 € HT
Package 15 m2 // 4 070 € HT
Package 18 m2 // 4 675 € HT
Package 21 m2 // 5 200 € HT
Package 30 m2 // 6 470 € HT

La surface est facturée à prix coûtant* - Précisez la surface souhaitée (12 m2 minimum) :
* Le tarif des stands à prix coûtant OutDoor Show est de 138€HT/m².
Vous pouvez faire part de votre souhait d’emplacement (un ou plusieurs côtés ouverts), le salon fera ensuite au mieux pour proposer un emplacement
correspondant, mais ne peut donner aucune garantie par avance.

La contribution AUMA (association des salons allemands) et la charge de gestion des déchets sont à ajouter
au prix de la surface : 2,10 € HT / m2.
Le forfait obligatoire OSV est facturé en complément des mètres carrés : 1 420 € HT.
Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales, de la charte de bonne conduite et
autres informations de participation et les accepte sans réserve.
Formulaire d’inscription dûment rempli et signé à retourner avant le
vendredi 9 mars 2018 par email à event@outdoorsportsvalley.org, et
par courrier à l’adresse suivante :
Outdoor Sports Valley
12C, rue du Pré Faucon
74 940 Annecy-le-Vieux

BON POUR ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

