Regulations applied to visitors

Règlement applicable aux visiteurs

1. Le Salon étant une manifestation professionnelle, seuls les visiteurs aptes à
prouver qu’ils travaillent dans le secteur du textile sont admis.

1. The exhibition is a professional trade fair and only visitors who can prove that
they work in the textile trade will be admitted.

2. L’accès du Salon est fortement déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

2. We strongly advise against bringing children under the age of 12 to the show.

3. Le respect des horaires d’ouverture du Salon est impératif.

3. No visitors will be allowed inside the exhibition outside opening hours.

4. Il est strictement interdit de fumer hors des zones spécialement aménagées à

4. Smoking inside the exhibition hall is strictly prohibited except in the areas

cet effet.

5. Les opérations d’achat et de vente comportant livraison immédiate sont

especially reserved to this effect.

5. Purchase and sales operations with immediate delivery of goods on the

strictement interdites dans l’enceinte du Salon.

premises are strictly prohibited inside the exhibition hall.

Toute action promotionnelle des activités des visiteurs est interdite, notamment
la présentation d’échantillons et la distribution de prospectus.

Visitors will not be allowed to carry out any promotional activities such as
handing out samples or commercial prospectuses.

Cette interdiction concerne l’ensemble des locaux dans lesquels se déroule le
Salon et, notamment, tous les stands des exposants et toutes les allées.

This applies throughout the premises where the Fair is being held and all
exhibitor stands and aisles in particular.

Toute collection et toute documentation introduites dans l’enceinte du Salon en
violation de cette interdiction pourront être confisquées. Leur restitution sera
effectuée par le Commissariat Général au moment de la clôture du Salon. Les
éléments non réclamés avant la fermeture du Commissariat Général seront
détruits. Aucune indemnité ne sera due au titre de cette destruction.

Any collection or documentation brought inside the exhibition hall in breach of
the above rule will be confiscated. Confiscated items will be given back to their
owners by the Organiser’s Office when the exhibition closes. Any items that
are not claimed when the Organiser’s Office closes will be destroyed. No
compensation will bedue for items destroyed in compliance with the above
regulation.

6. Par mesure de sécurité, les bagages ne rentrant pas dans le « gabarit métal »
installé à l’accueil ne sont pas admis sur le salon et doivent impérativement
être déposés au vestiaire.
Les bagages admis sur le salon ne doivent pas comporter d’objets dangereux.
Une fouille des bagages et sacs peut être effectuée préalablement à toute
entrée.

7. Il est interdit de photographier, filmer ou réaliser des enregistrements sonores.

6. For security reasons, luggage that does not fit in the gauge located at the
entrance of the show are not permitted on the fair and must be dropped off at
the cloakroom.
Luggage authorized on the fair must not contain any dangerous objects.
Luggage and bags can be checked before entry.

7. Visitors must not take photographs, shoot video films or make sound
recordings.

Tous les clichés, films et enregistrements sonores réalisés en violation de
cette interdiction pourront être saisis et détruits. Aucune indemnité ne sera due
au titre de cette destruction.
L’organisateur du Salon se réserve de procéder à la confiscation de tout
appareil ayant servi à la réalisation d’enregistrements interdits.

Any snapshots, video tapes or recorded soundtracks made in breach of
regulation 6 will be confiscated and destroyed. No compensation will be due
for items destroyed in compliance with the above regulation.
The organizers of the exhibition reserve their right to confiscate any
equipment used to make unauthorized recordings.

