BATATIS MOSTA 2012
ORGANISATION
Le 4eme Salon International de la Pomme de Terre « Batatis Mosta 2012 » est organisé par la
société HM Communication et la revue agricole « Green Algérie », avec le concours de
l’ITCMI, la DSA de Mostaganem et la Chambre Nationale de l’Agriculture
OBJET
Le présent règlement défini les conditions dans lesquelles la société HM. Communication
éditrice de la revue « Green Algérie » et ses partenaires organisent cette manifestation. Il précise
les obligations et les droits respectifs des partenaires exposants et des organisateurs. Les
partenaires exposants s’engagent à en prendre connaissance et à accepter sans réserve les
conditions qui y sont définies.
LIEU ET DATE
Le Salon International de la Pomme de Terre « BATATIS MOSTA 2012» se déroulera à
Mostaganem le 15, 16 et 17 Mai 2012, ces dates pourraient cependant être modifiées par les
organisateurs dans l’intérêt de la manifestation sans que les partenaires exposants puissent s’y
opposer ou réclamer une quelconque indemnité. A charge pour les organisateurs d’en aviser les
partenaires exposants (01) un mois avant le début de la manifestation.
En cas de force majeure mettant les organisateurs dans l’impossibilité de maintenir la
manifestation, ces derniers peuvent l’annuler purement et simplement. Dans ce cas, l’inscription
se trouvera résiliée de plein droit sans indemnité pour les partenaires exposants.
Le comité d’Organisation gérant la manifestation, prend ses décisions et demeure souverain.
PARTICIPATION ET INSCRIPTION
Sont invitées à participer en qualité de partenaires exposants, les entreprises ayant une
activité commerciale, technologique ou scientifique dans la filière « pomme de terre » avec pour
objectif la promotion de la qualité.
Peuvent être présentés : Les nouvelles technologies, nouveaux procédés, matériels et produits
récents développés ou en cours de développement, …etc.
Concernant les machines, seuls les matériels neufs et correctement nettoyés pourront être
présentés ou exposés sur le site. Pour être valides, les inscriptions doivent être établies au moyen
du formulaire joint au guide du partenaire. Ce formulaire doit parvenir dûment rempli et signé à
Mme Hadefi Leila (responsable communication et chargé des inscriptions), avant le Mercredi 11
Avril 2012 à ces adresses :
Direction Générale : Maison de la presse, Tahar Djaout, 01, rue Bachir Attar premier MaiAlger
Siége annexe: Chambre Nationale d’Agriculture, les pins maritimes, Mohammadia Alger
(La SAFEX) Alger.
Mob : 0779-99-90-88 & 0661-53-11-98
Tél./fax :021 65 65 78 / (021) 91 22 99
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E-mail: hadefil@yahoo.fr
Site web: www.mosta09batatis.dz

www.greenalgerie.dz

Les formulaires seront enregistrés et validés par le comité d’Organisation. L’envoi d’un
courrier de confirmation aux partenaires exposants après réception et acceptation de la demande
de participation vaut confirmation définitive de l’inscription. Ce courrier ainsi établi sert de
contrat de partenariat sous réserve du respect des modalités définies dans le présent règlement.
En cas de désistement du partenaire, le signataire de la demande aura l’amabilité de le signaler
auprès de Mr Omar MAHI (voir coordonnées mentionnées plus haut), au plus tard le 25 Avril
2012. Passé cette date il demeurera redevable aux organisateurs de la moitié des frais de
participation.
ASSURANCES
Les organisateurs sont civilement responsables de la manifestation dont ils assurent la
réalisation et l’organisation. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages
causés par des tiers ou par des visiteurs. Le partenaire exposant répond de tous les dommages
causés à autrui, soit par lui-même, soit par son personnel, ses installations ou ses matériels. Les
organisateurs attirent l’attention des partenaires exposants sur leur responsabilité dans le cadre
des démonstrations dynamiques de leurs matériels. Le partenaire exposant doit obligatoirement
être couvert par une police d’assurance à responsabilité civile individuelle. Une attestation sera
exigée le jour de l’installation des stands.
Les partenaires exposants s’engagent à présenter du matériel correspondant aux normes de
sécurité.
Les exposants qui feront intervenir un standiste pour l’aménagement de leur stand devront
fournir à l’organisateur une attestation de conformité de l’installation et des matériaux utilisés
ACCUEIL DES EXPOSANTS, MISE EN PLACE ET RECUPERATION DU
MATERIEL D’INSTALLATION
L’accueil des partenaires exposants pour leur installation est prévu le 13 et le 14 Mai. Les
matériels destinés aux chantiers dynamiques doivent être réceptionnés et installés le 13 Mai, au
plus tard le 14 Mai avant 14h00, cela afin de pouvoir consacrer l’après-midi au réglage et au
contrôle technique des chantiers. Tout matériel n’ayant pas fait l’objet de ces contrôles ne pourra
être présenté au public.
Une permanence du comité d’Organisation durant ces plages horaires indiquera les
emplacements qui leur seront réservés, ainsi que les modalités de circulation et de déchargement.
Le partenaire exposant assure lui-même la surveillance de son matériel pendant l’installation et le
démontage, les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des dommages
causés au matériel durant les phases d’installation et de démontage, les structures de stands
seront installées par le Comité d’Organisation à l’emplacement réservé.
Dans tous les cas, les installations devront être achevées au plus tard le 14 Mai 2012. Le
comité d’Organisation se réserve le droit de faire enlever ou de modifier toute installation non
conforme à l’éthique de la manifestation. Aucune structure autre que celle proposée à
l’emplacement réservé, ne peut être acceptée (tentes, caravanes,…etc.)
GARDIENNAGE
Un gardiennage est prévu sur le site de la manifestation pour les nuits du 15, 16 et 17 Mai
2012 inclus. Néanmoins, il est conseillé de n’apporter sur le site, les objets fragiles et faciles à
transporter (matériel informatique, micro PC, documents) qu’au dernier moment, les
organisateurs ne peuvent être tenus responsables de vols ou de détériorations éventuelles.
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MANIFESTATION
Le partenaire exposant doit être présent durant les horaires de déroulement de la
manifestation, soit entre 9h00 et 18h00 le mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 Mai.
Les plannings de déroulement de la manifestation sont fixés par le Comité d’Organisation.
Pendant la manifestation, le Comité d’Organisation se réserve la possibilité et le droit de stopper
le fonctionnement de tout chantier non conforme aux critères qualitatifs requis (hauteur de chute,
vitesse d’avancement des machines…), ou non conforme aux normes de sécurité.

DEMONTAGE
Le démontage et l’enlèvement du matériel peuvent débuter le jeudi 17 Mai après 19h00, ou
au plus tard le vendredi 18 Mai.
Important : aucun matériel de manutention ne sera mis à la disposition des exposants le jeudi
17 Mai après la manifestation.
Le démontage et la désinstallation se poursuivront le vendredi 18 Mai de 8h30 à 17h00.
Passé ce délai les matériels pourraient être déplacés par l’organisateur aux risques et aux frais du
partenaire exposant.
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