OFFRE COMMERCIALE
L’ASSOCIATION KUROMON DAYS PRÉSENTE

29 & 30 OCTOBRE 2022
MICROPOLIS BESANÇON

BUG DAYS LA CONVENTION POP CULTURE À BESANÇON. UN WEEK-END HORS
DU TEMPS CONSACRÉ À LA CULTURE POPULAIRE, GEEK & NIPPONE.
HORAIRES :
SAMEDI DE 9H À 20H
DIMANCHE DE 9H À 19H.
L’ÉQUIPE DE KUROMON DAYS EST À VOTRE ÉCOUTE & DISPONIBLE :
MAIL : EXPOSANTS@BUG-DAYS.COM
FACEBOOK : B.U.G. DAYS
INSTAGRAM : @BUG_DAYS
TWITTER: @BUG_DAYS
TIKTOK : @BUGDAYS

LES B.U.G. DAYS
29 & 30 OCTOBRE 2022

MICROPOLIS
PLAN & ACCESSIBILITÉ
ACCÈS PAR LA ROUTE
Autoroute A36 :
Mulhouse/Beaune
Autoroute A5 :
Paris/Troyes/Dole
Paris : à 405 km
Lyon : à 260 km
Besançon
Strasbourg : à 250 km
Lausanne : à 130 km
Genève : à 175 km
Stuttgart : à 390 km

Pour sa seconde édition, la convention BUG Days reposera ses valises à Micropolis les 29 & 30
octobre 2022. Après avoir construit et travaillé ensemble sur l’édition #1 des BUG Days, l’équipe de
l’association Kuromon Days relance sa convention !
Pendant un week-end, la ville du temps accueillera tous les passionnés et amateurs qui vont découvrir la
culture populaire, d’univers geek, de BD & Comics, de culture Nippone et de Science-Fiction sur un espace
de 6000 m2 (Hall A2).
Ferez-vous partie de l’aventure ? Œuvrez avec nous pour faire de cette convention un événement
unique à ne pas manquer, de belles surprises, invités et toujours plus d’animations seront au rendez-vous.
Participer aux BUG Days c’est, s’assurer un public large et hétéroclite, des passionnés et
curieux, en clair, faire partie d’une nouvelle aventure. Aucune convention généraliste n’ayant encore
pris place à Besançon, c’est l’occasion de développer différentes cultures populaires dans la ville et ses
alentours.

ACCÈS PAR AVION
Aéroport Dole-Tavaux :
à 50 km
Aéroport Mulhouse/Bâle :
à 150 km
Aéroport Genève/Cointrin :
à 160 km
Aéroport Lyon/Saint Exupéry : à 240
km

Toute l’équipe Kuromon Days
ACCÈS PAR LE TRAIN
Liaison gare TGV/gare Viotte par TER puis gare
Viotte/Micropolis par tramway
Liaison gare TGV/Micropolis par location de
véhicule(s)

Association Kuromon Days

18Bis Avenue F. Bataille I F-25700 Valentigney I Tél. +33(0)6 81 19 52 73 I exposants@bug-days.com I www.bug-days.com
RNA : W252006717 I N°SIRET : 89523646100011

Paris/Besançon : 2h30mn
Lyon/Besançon : 2h10mn
Strasbourg/Besançon : 2h
Belfort/Besançon : 1h15

ACCÈS PAR LE TRAM & BUS
Parc des Expositions (devant l’entrée Principale):
lignes 7 et 53
Micropolis (à environ 300m de l’entrée Principale):
lignes T1 et T2 (tram) ; lignes 7, 51 à 58, 84
Malcombe (à environ 200m de l’entrée Malcombe):
lignes T1 et T2 (tram)
Oratoire (à environ 700m de l’entrée Principale):
ligne L4
> Infos + sur www.ginko.voyage

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

HALL A2
NOM DU STAND
JEU DE
PLATEAU

SCÈNE

BATTLEFIELD

------------------------------------

------------------------------------

9M2

6M2

- PLAN SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER
- L’ASSOCIATION SE RÉSERVE LE DROIT DE VOUS PLACER À UN ENDROIT PARTICULIER POUR CONVENIR AUX DIFFÉRENTS ESPACES

FONCTIONNEMENT &
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La demande de stand n’est définitivement validée et le stand bloqué qu’après réception de tous les
éléments du contrat. Lors d’une pré-réservation par email, le stand est réservé pour une durée de 10 jours
uniquement, le temps de réception de tous les éléments, après quoi l’espace est immédiatement libéré. L’exposant
doit prendre en charge le nettoyage et la surveillance de son stand. Le nettoyage des allées ainsi que le gardiennage
général est pris en charge par l’organisateur.
Le jour du montage, il ne sera pas possible pour l’exposant de négocier des prestations non comprises
dans le contrat. Le nombre de tables et chaises ne pourra pas être modifié le jour même. Les questions
d’électricité, d’éclairage et de cloisons doivent impérativement être vues avant signature du
contrat.
L’exposant doit prendre les mesures nécessaires afin d’être en règle vis-à-vis des ayants droits pour les licences ou
vis- à-vis de la SACEM pour les diffusions musicales.
Toutes modifications des stands (rehausse, rideaux...) doivent être validées par notre chargé de sécurité.
Dans le cas d’animations avec un volume sonore important, veuillez demander gratuitement un asservissement des
boitiers électriques.
Concernant la communication de votre venue sur la convention, nous devrez nous fournir les éléments
suivants à la remise de vos dossiers : votre logo (.png sans fond), 1 à 3 photos réprésentant votre activité, une
brève description de votre activité, les liens de vos réseaux sociaux/site.

700€

9 m2

Stand standard

350€

6 m2

Stand corner

500€

6 m2

Stand amateur
standard

150€

6 m2

Stand amateur
corner

200€

6 m2

(cloisons+éclairage)
(cloisons+éclairage)

(une table+une chaise)

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

-----------------------------------

(une table+une chaise)

ADRESSE

Total HT

------------------------------------

OPTIONS ÉLECTRIQUES
Pensez à apporter vos multiprises conformes aux normes européennes!

----------------------------------TÉLÉPHONE
---------------------------------------------------------------------RESPONSABLE DU STAND

Les demandes de stand sont traitées dans leur ordre de réception et en fonction des espaces
disponibles. L’emplacement se fait en consultation avec l’exposant mais reste à l’appréciation de l’organisateur.

Stand corner

------------------------------------

-----------------------------------ENTRÉE

9 m2

INTERLOCUTEUR DU DOSSIER

Total

Nous
contacter . . . . . . . .

450€

(cloisons+éclairage)

NUMÉRO SIRET

Nous
contacter

Surface

Stand standard

(cloisons+éclairage)

RESTAURATION

Prix HT
emplacement

Stand restauration

-----------------------------------

-----------------------------------

RETROGAMING

Appellation

----------------------------------RAISON SOCIALE

BAR

CATALOGUE DES STANDS

---------------------------------------------------------------------EMAIL
----------------------------------------------------------------------

. . . . . . . . .

Puissance

Prix HT

800w

Inclus

6Kw

Nous contacter

12Kw

Nous contacter

18Kw

Nous contacter

36Kw

Nous contacter

Appellation

Prix HT

Table

10,00€

---------------------------------------

Bracelet

10,00€

Éclairage

20,00€

Frais de dossier*

100,00€

--------------------------------------*Les frais de dossier sont offerts pour toutes inscriptions avant
le 15 juillet 2022. Ils comprennent : les frais de gestion du
dossier, 1 badge véhicule, l’assurance responsabilité civile,
l’enseigne drapeau, des invitations ainsi que des bracelets
exposants (le nombre varie en fonction du type de stand)

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

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

---------------------------------------

---------------------------------------

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

. . . . . . . . .

3,00€

---------------------------------------

Total

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

Total HT

Chaise

LISTE DES PRODUITS VENDUS

Nombre

Nombre

Total

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

Total options supp HT

. . . . . . . . .

TOTAL GLOBAL TVA 20%

. . . . . . . . .

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Le paiement s’effectue de la manière suivante: 30%
encaissé à l’inscription et 70% 10 jours avant
le début de la manifestation (soit le 19 octobre).
Le contrat d’inscription est à renvoyer, obligatoirement
accompagné :
- du chèque d’acompte
- du chèque de solde à l’ordre de l’association
Kuromon Days
- de la déclaration de vente au déballage (pour
les amateurs).
- une copie d’une pièce d’identité
- une attestation d’assurance à jour
- un extrait Kbis.
Afin d’être considéré comme complet, le dossier doit
nous parvenir signé avec tampon de la société par
email ou courrier postal avec les éléments de
paiement cités ci-dessus.

Un chèque de caution de 100€ vous sera
également demandé avant le début du montage.
Il vous sera remis après la fermeture du salon, une fois
votre démontage terminé et le matériel (immobilier
et électricité, un état des lieux entrant et sortant sera
effectué) restitué. Si toutefois vous démontiez votre stand
avant la fermeture du salon, le chèque de caution serait
conservé et encaissé par nos soins.
L’association se réserve le droit de demander des
pénalités de retard en cas d’impayés ou de non respect
des échéances.
La société spécifiée ci-dessus sera la seule autorisée à
s’installer sur le stand. Toute sous location ou partage
du stand sont strictement interdits. Le contrevenant peut se
voir refuser l’installation ou se voir supprimer l’intégralité
de sa remise. En cas de litige sur l’occupation du stand,
un justificatif sera demandé (Contrat de travail, Factures,
Kbis, Statuts).

ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT
Je m’engage, ainsi que la Société au nom de laquelle
cette demande est présente :
- À joindre le(s) chèque(s) à la présente demande ainsi
que les documents attestant mon activité;
- À effectuer le paiement global dans les conditions fixées
sur le contrat et me soumettre sans appel au règlement
du salon dont je déclare avoir pris connaissance ;
- À respecter l’horaire d’arrivée et de départ des
exposants pour l’installation et le démontage ;
- À respecter l’emplacement et le matériel mis à ma
disposition, toute dégradation sera à ma charge ;
- À occuper mon stand durant toutes les heures
d’ouverture du salon ;
- À respecter les exclusivités négociées avec les éditeurs
par l’organisateur ;
- À respecter l’interdiction de « concurrence déloyale »
vis-à-vis des autres exposants et à ne pas commercialiser
de contrefaçon ;
- À quitter le salon sur demande de l’organisateur si une
de ces conditions n’était pas respectée, sans que cela
entraine une compensation, ou un remboursement.

- Je certifie être assuré pour ma responsabilité civile
professionnelle (joindre OBLIGATOIREMENT attestation
d’assurance) ainsi que pour l’ensemble des biens
m’appartenant et exposé pendant la durée du salon (y
compris Montage/Démontage).
- Je déclare renoncer personnellement à tout recours
contre l’organisateur en cas de dommages quelconques
subis ou provoqués.
Ce contrat
comportant une clause de
renonciation
à
tout recourt contre
l’organisateur, elle couvrira l’ensemble des
risques encourus des biens m’appartenant,
notamment en cas de vol, de casse ou de perte,
d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux,
d’attentats, de vandalisme, de tempête et
grêle, de perte d’exploitation.
Commentaires de
l’organisation) :

l’exposant

(à

destination

de

VALIDATION DU BON DE COMMANDE
Fait à ................................................... le ..................................
Je soussigné ................................................ déclare avoir pris connaissance des conditions générales du présent
contrat et des engagements liés à ma présence sur le salon. Je m’engage à respecter mes engagements concernant
l’échéancier des paiements de mon stand et à accepter de payer les frais de retard si cela est dû. D’autre part
je reconnais que toutes conditions ou spécifications du stand sont notées dans le contrat ou dans l’encadré de
commentaire libre, que le placement du stand est défini par l’organisateur et qu’aucune réclamation ne pourra être
effectuée sur le salon.
Date et signature

Merci de retourner votre dossier à l’adresse
suivante ou par mail à

exposants@bug-days.com :

Association KUROMON DAYS
18Bis Avenue F. Bataille
25700 VALENTIGNEY

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
AU 1ER MARS 2022
ARTICLE 1 : PARTIES AU CONTRAT
1.1 : La partie bénéficiant de la prestation de service
décrite à l’article 5 de la convention, reconnaît avoir pour
prestataire l’association Kuromon Days. Tout au long de
ce contrat il sera fait mention de cette association en ces
termes : l’organisation, l’association Kuromon Days.
1.2 : Outre l’association Kuromon Days, la qualité de
partie au contrat ne peut être accordée qu’à une personne
morale. Tout au long de ce contrat, il sera fait mention de
cette personne morale en ces termes : le bénéficiaire (de la
prestation de service), l’exposant.
1.3 : L’inexécution volontaire d’un ou plusieurs termes du
présent contrat engagerait sans détour la responsabilité
contractuelle de la partie ayant manqué à ses obligations.
1.4 : Les parties aux contrats assurent avoir pris connaissance
de tous les termes de la convention avant la conclusion du
contrat et s’engagent à les appliquer spontanément.
ARTICLE 2 : OBJET ET CAUSE DE L’OBLIGATION
2.1 : L’organisation s’engage à mettre à disposition de
ses bénéficiaires, tous les services tels qu’ils sont décrits
dans le contrat, pour les jours et horaires indiqués dans la
convention.
2.2 : Le bénéficiaire de la prestation s’engage à verser
la somme convenue dans les conditions décrites par la
convention.
ARTICLE 3 : ANNULATION DE LA CONVENTION ET
SES EFFETS
3.1 : Le bénéficiaire du service, peut mettre unilatéralement
fin au contrat jusqu’à 45 jours précédant l’installation et
la mise en place des stands exposants. Toute somme
réglée à titre de mensualité, ou dans son intégralité serait
alors conservée pour moitié (50%) par l’organisation. Le
bénéficiaire, ne serait plus tenu pour les mensualités futures.
La décision du bénéficiaire de mettre fin au contrat doit être
valable, justifiée et motivée.
3.2 : Si la résiliation a lieu dans les trente jours précédant
le premier jour d’installation ou en cas de non présence
lors de l’installation, l’intégralité des sommes versées
sera conservée par l’organisation. Aucune réclamation,
remboursement ou indemnité ne pourra être demandé par
l’exposant.
3.3 : Si l’événement devait être annulé (organisationnel,
contexte
sanitaire
dégradé,
arrêté
préfectoral),
l’organisation s’engage à restituer les sommes versées par
les bénéficiaires.
ARTICLE 4 : LES STANDS
4.1 : L’exposant ne peut en aucun cas revenir sur le choix
du stand qui aura été fait avant la signature du contrat.
Toute demande de changement postérieure à la conclusion
du contrat, peut être discrétionnairement refusée par
l’organisation.
4.2 : Ce choix est fait en conciliant les désirs de l’exposant
et les contraintes de l’organisation. L’organisation propose
plusieurs possibilités selon les souhaits de l’exposant, mais
possède le choix final concernant la localisation du dit
stand.
4.3 : Les exposants s’engagent à être présents à la
date pour laquelle ils sont convoqués. Leur présence est
nécessaire pour l’installation du stand : à défaut ils seront
considérés comme renonçant, et se verront appliquer les
dispositions de l’article 3.2.

ARTICLE 5 : DROITS DES EXPOSANTS
5.1 : Les exposants peuvent jouir pleinement et exclusivement
de l’ensemble des services associés à leur stand.
5.2 : Les bénéficiaires ont la possibilité d’utiliser tout bien
personnel susceptible de mettre leur stand en valeur, ou de
faire l’objet de transactions ou prestations (en dehors de
toutes restrictions légales et conventionnelles).
5.3 : L’exposant n’est pas autorisé à sous-louer tout ou
partie de son stand.
ARTICLE 6 : DEVOIR DES EXPOSANTS
6.1 : Les exposants ne sauraient troubler les droits que
possèdent les autres personnes sur leur stand. On ne peut
dégrader, empiéter, perturber ou dénigrer le stand des
autres bénéficiaires. Il est formellement interdit de dépasser
de la surface au sol attribué à chaque exposant.
6.2 : Il est formellement interdit d’utiliser tout moyen
sonore permettant de faire la promotion de son stand. Un
annonceur indépendant sera engagé à cet effet.
6.3 : Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte
du salon.
6.4 : Il est impératif de suivre les règles relatives aux
droits des affaires. Toute manifestation de concurrence
déloyale ou autre fraude, est passible de sanctions civiles,
administratives et pénales.
6.5 : Il est formellement interdit de faire tout sorte de
publicité pour un exposant non présent sur le salon.
6.6 : Il est formellement interdit de diffuser des tracts dans
l’enceinte du salon ou en extérieur.
6.7 : Les exposants sont tenus de respecter le règlement du
lieu d’accueil.
ARTICLE 7 : DROIT DE L’ORGANISATION
7.1 : L’organisation se réserve le droit de délivrer le stand
de son choix à l’exposant, en répondant le mieux possible
aux demandes émises par le bénéficiaire au moment de la
conclusion du contrat.
7.2 : L’association peut à tout moment mettre fin
unilatéralement au contrat pour les motifs suivants : force
majeure, non paiement de l’exposant à l’échéance indiquée
par le contrat, inexécution d’un des termes du contrat par
l’exposant.
7.3 : Si le contrat a été unilatéralement anéanti pour faute
de l’exposant, l’association se réserve le droit de conserver
les mensualités déjà versées.
7.4 : L’association se réserve le droit de rappeler à
un exposant les règles mentionnées dans la présente
convention, si le bénéficiaire du service abuse de ses droits.
7.5 : L’organisation peut demander à un exposant de
retirer tout moyen de publicité inapproprié soit du fait de
son contenu, soit du fait de son existence même.
7.6 : L’organisation se réserve le droit de statuer sur tout
point litigieux, non cité dans la présente convention.
7.7 : L’association se réserve le droit de refuser l’installation
d’un exposant si ce dernier n’est pas le bénéficiaire du
contrat signé. Si l’installation lui est toutefois accordée, il se
verra appliquer une majoration financière.

INFORMATIONS BANCAIRES
Le paiement peut également s’effectuer via virement bancaire de la manière suivante: 30% encaissé à l’inscription
et 70% 10 jours avant le début de la manifestation (soit le 19 octobre). Le contrat d’inscription est à
renvoyer, obligatoirement accompagné :
- du chèque d’acompte
- du chèque de solde à l’ordre de l’association Kuromon Days
- de la déclaration de vente au déballage (pour les amateurs).
- une copie d’une pièce d’identité
- une attestation d’assurance à jour
- un extrait Kbis.

Relevé d'identité bancaire

Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant
connaître vos références bancaires pour domicilier des
virements ou des prélèvements sur votre compte.
Titulaire
ASSOC. KUROMON DAY
Domiciliation
BESANCON PASTEUR
Code Banque
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB

MERCI DE VOTRE
INSCRIPTION !

12506
20047
56530546646
32

IBAN (International bank account number)
FR76 12506 20047 56530546646 32
Code BIC (Bank Identiﬁcation Code) - Code SWIFT
AGRIFRPP825

WWW.BUG-DAYS.COM
MAIL : EXPOSANTS@BUG-DAYS.COM
FACEBOOK : B.U.G. DAYS
INSTAGRAM : @BUG_DAYS
TWITTER: @BUG_DAYS

