
Madame,  Monsieur,
Le festival  OPALE HARLEY-DAYS,un événement officiel Harley-Davidson, se déroulera 
du 18 au 20 septembre 2020 à Hardelot – Plage (dept 62).

Nous sommes donc très heureux de vous faire parvenir le dossier exposant de cette nouvelle
édition attendue par un très large public, faisant de la Côte d’Opale, la destination incontournable
des bikers européens.

L’événement est né en 2010 de la volonté et de l’enthousiasme de quelques passionnés 
de l’Opale Shore Chapter rattaché à la concession Harley-Davidson Côte d’Opale. Ce qui était au
départ un petit rassemblement de passionnés des motos américaines est devenu 
en quelques années un grand événement culturel, musical, international.

L’édition 2020 restera dans la continuité de ce qui a été entrepris depuis le début de cette
belle aventure. 

Toute notre équipe travaille déjà à la mise en oeuvre de cette nouvelle édition et vous pourrez 
découvrir bientôt les différentes nouveautés proposées et notre programmation musicale (qui tiendra
aussi une place importante en 2020) sur le site : www.opale-shore-ride.com.

Notre but est de faire de ce rendez-vous Harley-Davidson (déjà le plus important du Nord de la France)
une référence au niveau européen.

Nous espérons que vous accompagnerez ce développement et nous souhaitons pouvoir compter sur
votre présence en 2020.
Bien cordialement,

L’équipe Opale Shore Ride.



A  retourner à - Please return to :
Denis SALAT 
12, lotissement les Pradeaux
63800 Pérignat sur Allier  - France
Nom de la société / Company Name ......................................................................................................................

Adresse / Address...................................................................................................................................................

Code Postal / Zipcode........................................................    Ville / Town .............................................................

Pays / Country  ................................... Nom du responsable / Key contact ...........................................................

Tél:.................................................................E-mail:....................................................................................

Marques exposées* / Exhibited brands..........................................................................................................

Produits exposés* / Exhibited products..........................................................................................

*La vente de produits Harley-Davidson et de pièces et accessoires motos est strictement réservés aux représentants officiels de la marque.
The sale of Harley-Davidson motorbikes products and parts are strictly reserved to the official representatives of 
the company.

Demande de stand- Stand application

Total €*               

*TVA non applicable, art. 293 B du CGI  

TARIF €
730 €

150 €

110 €

QUANTITÉ Total €EMPLACEMENT/ LOCATION*
- Espace nu de 25 m2 ( 5 m de prof x 5 mètres linéaires )  avec boitier éléctrique 3KW
- Bare space of 25 m2 (5 m depth and 5 m width) Electricity included 3KW
- Mètre linéaire supplémentaire (5 m de profondeur x 1m linéaire) soit 5 m2
- Additionnal linear meter (5 m of depth X 1m linear) i.e 5m2

•Puissance électrique supplémentaire - Additionnal electric power 6 Kwatts

Le soussigné s’engage à adhérer aux clauses et conditions du
règlement général (joint à ce dossier) et joint un extrait K-bis et
l’attestation responsabilité civile fournie, remplie par votre assu-
reur). 
The undersigned commits himself adhering to the clauses and condi-
tions of the general payment (attached on this form) and enclose a
certificate 

REGLEMENT / PAYMENT

NOMBRE DE STAND S LIMITÉthe number of stands is limited

*Compte tenu de la nature des emplacements, merci d’inclure, si nécessaire, la surface
occupé par votre véhicule si vous souhaitez que celui ci soit  sur votre emplacement. 
Given the nature of the place, thank you if necessary, please quote the area occupied by
your vehicle if you want this one to be on your space.

A renvoyer à / return to : 
Denis Salat - 12, lotissement les Pradeaux

63800 Pérignat sur Allier - France

Les demandes sans paiement ne seront pas prises en considération.
Les chèques ne seront encaissés qu’à partir du 15 juin 2020

Chèque établi à l’ordre de OPALE SHORE RIDE (only for French exhibitors)

Paiement par virement (avant le 15 juin 2020) - Contactez nous.
Contact us for a bank transfer (payement before june the 15, 2020)

A / At. : ........................................... Le / On :.................................
Société / Company..............................................................

Contact.........................................................................................

Cachet et signature / Commercial proof and signature



REGLEMENT GENERAL
DISPOSITIONS GENERALES
• Art. 1 –L’Opale Shore Ride, 6, Z.I de la liane - BP 31- 62360 SAINT-LEONARD organise
les 18,19, et 20 septembre 2020 à Hardelot (62)  l’ Opale Harley Days ci-dessous nommé
: la manifestation. Cette manifestation est un rassemblement ouvert à tous publics.
• Art. 2 – En signant leur bon de commande, les exposants déclarent accepter les clauses
du présent règlement et mandater l’organisateur pour procéder en leur nom et pour leur
compte à l’exploitation de la manifestation.
CONDITIONS D’ADMISSION
• Art. 3– Les bons de commande, signées par les exposants, devront être retournées,
accompagnées de toutes les pièces ou justificatifs requis. Pour êtres valides, elles devront
êtres rédigées sur le formulaire officiel en remplissant scrupuleusement toutes les
rubriques. La totalité du montant de la commande sera jointe aux demandes, qui devront
parvenir impérativement au plus tard le 15 juin 2020, le montant total étant exigible le 15
juin 2020. Les règlements seront acceptés par chèque  à l’ordre de L’Opale Shore Ride ou
par virement. Chaque demande ne pourra s’appliquer qu’à une seule catégorie. Chaque
société devra faire l’objet d’une demande individuelle. Même après leur acceptation, les
demandes d’emplacements émanant d’exposants ayant participé à un précédent salon
sans avoir réglé l’intégralité des frais dus sont susceptibles d’êtres refusés par l’organisa-
teur.
• Art. 4 – L’organisateur décidera de l’admission et du classement des demandes qui lui
seront soumises. Si les conditions définies ci-dessus ne sont pas remplies, l’organisateur
pourra refuser les demandes d’admission. En cas de modification de ces conditions, l’orga-
nisateur pourra, à tout moment, effectuer l’annulation de l’admission sans que cela donne
lieu au paiement d’indemnité autre que le remboursement des sommes déjà perçues par
l’organisateur.
• Art. 5 – Les exposants ne peuvent obtenir qu’un stand par catégorie et ne devront expo-
ser dans ce stand que les produits spécifiques à cette catégorie et à leur propre activité.
Toute publicité mensongère, de quelque nature qu’elle soit, exposera son auteur à l’exclu-
sion immédiate.
• Art. 6 – Les exposants ne pourront s’opposer à la prise de vues particulières ou d’ensem-
ble de l’exposition, et à leur utilisation.
• Art. 7 – Les exposants devront impérativement fournir un extrait K-bis datant de moins de
3 mois et un certificat d’assurance de responsabilité civile valide aux dates de l’événement.
REPARTITION DES EMPLACEMENTS
• Art. 8 – Dans leur commande, les exposants préciseront le nombre de modules ou la
superficie dont ils pensent avoir besoin. L’organisateur fixera, après réception de ces com-
mandes, les superficies des stands, en tenant compte de la place disponible et des
demandes reçues. Il réduira, s’il y a lieu, les superficies demandées, en se réservant le
droit de modifier le choix des emplacements ou d’établir parmi les exposants et suivant l’im-
portance de ceux-ci, différentes catégories. L’organisateur déterminera les emplacements
affectés aux différentes catégories. En cas de besoin, l’organisateur pourra déplacer un
exposant, modifier son stand ou en attribuer un autre sans que cette modification puisse
donner droit à un quelconque dédommagement. Les stands définitivement attribués
devront êtres occupés par le titulaire et ne pourront, en aucun cas, êtres cédés par lui ou
échangés, en tout ou partie, sous peine de destitution. Tous les produits exposés devront
l’être au nom de l’exposant auquel l’emplacement aura été attribué. Tout hébergement
d’un autre exposant sur un stand est interdit. Les dispositions de répartition s’appliquent
aux demandes d’admission parvenues avant le 15 juin 2018 au plus tard. Pour les deman-
des arrivées après cette date, les emplacements seront attribués, dans chaque catégorie,
dans l’ordre des inscriptions, au prorata des modules restant disponibles.
PRIX DE LOCATION ET SURFACE DES STANDS
• Art. 9 – La surface minimum pour chaque exposant est de 25 m2 (5 mètres linéaires par
5 m de profondeur, surface brute sans aménagement spécifique) 
• Art. 10 –La surface de chaque stand commandé doit tenir compte de la surface des véhi-
cules qui doivent se trouver sur l’emplacement. Aucun véhicule ne pourra être garé sur
l’enceinte de la manifestation sauf dans les emplacements prévus à cet effet.
• Art. 11 – Le montant de la location du stand doit être réglé lors de l’inscription. Le non-
paiement, même partiel de la facture, aussitôt après la répartition, entraîne la déchéance
du droit à l’emplacement.
• Art. 12 –En cas d’annulation après réception du document confirmant votre emplace-
ment, les versements effectués restent acquis à la manifestation. L’organisateur disposera,
au profit de la manifestation, des emplacements accordés. De même, les stands inoccu-
pés à l’ouverture seront considérés comme annulés par l’exposant. Dans tous les cas, les
sommes facturées restent dues en totalité par l’exposant.
PRIX D’ENTREE :
• Art. 13 – L’entrée de la manifestation est gratuite. 
INSTALLATION DES STANDS
Dans tous les cas, l’organisateur et le chargé de sécurité incendie devront approuver l’a-
ménagement des stands. Chaque exposant devra attester que son stand soit correcte-
ment arrimé (piquetage interdit).L’utilisation d’enseignes lumineuses ou d’appareils de pro-
jection est soumise à certaines conditions. Les enseignes tournantes, les lumières cligno-
tantes, les éclairs lumineux, ainsi que les enseignes sous forme de structures gonflables
sont interdits. En cas d’infraction à cette règle, le courant sera immédiatement coupé sans
que les exposants puissent réclamer aucune indemnité, ni remboursement.  Il en sera de
même si les exposants modifient les installations qui leur seront fournies par l’organisateur. 
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable au cas où le courant électrique ferait
défaut. Aucun exposant ne pourra installer sur son stand des objets de nature à priver de
lumière, incommoder ou frapper d’un préjudice quelconque la manifestation ou un autre
exposant.  L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou de faire modifier les
installations qui ne respecteraient pas la réglementation, nuiraient à l’aspect général de la
manifestation ou gêneraient les exposants voisins ou le public. Il pourra faire établir, pour
les besoins généraux, des installations spéciales en dehors des dispositions réglementai-
res. L’organisateur pourra faire retirer également, à tout moment, les objets qui, par leur
nature ou par leur aspect, lui paraîtraient dangereux, nuisibles, bruyants ou incompatibles
avec le but et les convenances de la manifestation

• Art. 14 – Les exposants sont tenus de suivre de la façon la plus stricte la réglementation
sur la sécurité et les différentes dispositions de ce présent règlement.
• Art. 15 – Les exposants seront responsables des dommages que leurs installations
apporteraient sur le site de la manifestation. Ils devront supporter les dépenses des tra-
vaux de réfection et de nettoyage dont pourraient entraîner leurs installations
• Art. 16 – Un service de gardiennage et de surveillance sera organisé, dans les meilleu-
res conditions possibles, par les soins de l’organisateur. Toutefois, celui-ci ne pourra être
rendu responsable, à aucun degré et sous aucun prétexte, des accidents de feu, de 
panique, de fuites, d’inondations, de vols ou de dégâts quelconques qui pourraient se
produire. Les exposants qui voudraient établir une surveillance particulière de leur stand
pourront le faire à leurs frais par des gardiens de leur choix agréés au préalable par l’orga-
nisateur.
• Art. 17 – Les exposants devront prévoir du personnel sur leurs stands, depuis l’ouvertu-
re de la manifestation jusqu’à la fermeture sans interruption. Les exposants devront pour-
voir, à leurs frais, au service d’entretien de leur stand et des objets exposés pendant toute
la durée de la manifestation. Les exposants devront également prévoir une surveillance
pendant les périodes de montage et de démontage. L’organisateur du salon ne pourra
être tenu pour responsable des vols ou dégâts occasionnés pendant ces périodes.
• Art. 18 – La visite des stands est libre. Les exposants devront donc admettre sur ceux-ci,
sans restriction, tous les visiteurs qui souhaiteront y accéder.
• Art. 19 – L’utilisation de tout appareil audiovisuel ou sonore n’est tolérée qu’à la condition
expresse de n’apporter aucune gêne aux exposants voisins et à la manifestation. Le
volume sonore sera réglé en conséquence. Les animations ne pourront avoir lieu qu’a-
près accord préalable de l’organisateur. En tout état de cause, les animations sonores ne
devront pas dépasser un niveau de 65 décibels. L’exposant s’engage vis-à-vis de l’orga-
nisateur de faire les démarches nécessaires et de s’acquitter des taxes correspondantes
qui découlent de la diffusion sonore ou audiovisuelle sur un site ouvert au public. De plus,
toute distribution de tracts ou d’objets publicitaires est strictement interdite sur le lieu de l’é-
vénement, y compris les espaces extérieurs (sauf autorisation de l’organisateur).
TRANSPORT, RECEPTION, ENLEVEMENT DES OBJETS EXPOSES
• Art. 20 – Aucune marchandise ou aucun objet, de quelque sorte que ce soit, ne sera
reçu dans l’enceinte de la manifestation avant la date fixée par l’organisateur, à moins
d’une autorisation spéciale. Pendant la durée de la manifestation, aucune marchandise
ne pourra entrer, sortir, ou quitter le stand sur lequel elle se trouve, sans une autorisation
du Commissariat Général.
• Art. 21 – Tous les stands devront êtres complètement aménagés et terminés, et les arti-
cles exposés mis en place au plus tard le vendredi 14 septembre à 12H. Le matériel
d’emballage devra être évacué à l’extérieur de l’enceinte de la manifestation dans les
mêmes délais.
• Art. 22 – L’enlèvement des objets exposés et des installations, après la clôture de la
manifestation, devra être fait par les soins des exposants et sous leur responsabilité dans
le délai prévu par l’organisateur. L’organisateur fera procéder, aux frais, risques et  périls
des exposants, à l’enlèvement de tout objet qui n’auraient pas été retirés.
• Art. 23 – Les exposants ou leurs délégués pourvoiront au transport, à la réception, à l’ex-
pédition de leurs colis ainsi qu’à la reconnaissance de leur contenu. Si les exposants ou
leurs agents ne sont pas présents pour recevoir leurs colis dans l’enceinte de la manifes-
tation, l’organisateur pourra faire réexpédier ceux-ci ou les déballer d’office aux frais,
risques et périls des intéressés. Toute introduction de matériaux destinés aux installations
est subordonnée à l’autorisation du Commissariat Général. Les exposants ou leurs repré-
sentants devront se conformer aux instructions du Commissariat Général pour la régle-
mentation des entrées et des sorties de marchandises, et notamment pour la circulation
des véhicules de toutes sortes dans l’enceinte de la manifestation.
DISPOSITIONS DIVERSES
• Art. 24 – Le présent règlement sera envoyé à chaque exposant qui devra le retourner
signé. Ce règlement sera également affiché sur le site de la manifestation et les expo-
sants seront tenus de s’y conformer, ainsi qu’aux clauses et conditions que l’organisateur
et la Préfecture de Police pourraient imposer.
• Art. 25 – L’organisateur aura tous les pouvoirs pour décider l’organisation de fêtes,
congrès, concours, distributions de récompenses, tombolas, etc. Il pourra modifier les
heures et dates d’ouverture et de fermeture de la manifestation, en diminuer ou en aug-
menter la durée, sans que cela donne lieu à indemnité. 
• Art. 26 – L’organisateur aura le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent
règlement. Toutes ses décisions seront immédiatement exécutoires.
• Art. 27 – Toute infraction à l’une des clauses du présent règlement pourra entraîner l’ex-
clusion immédiate, temporaire ou définitive de l’exposant contrevenant sans que ce der-
nier puisse prétendre à remboursement ou compensation. L’organisateur pourra disposer
de la façon qui lui conviendra de l’emplacement ainsi laissé libre.
• Art. 28 – Dans le cas où, pour une raison quelconque, la manifestation ne pourrait avoir
lieu, les demandes d’admission seront annulées purement et simplement. Les sommes
restant disponibles, après le paiement de toutes les dépenses engagées, seront répar-
ties, entre les exposants au prorata des sommes déjà versées, sans qu’ils puissent, de
convention expresse, exercer un recours, à quelque titre et pour quelque cause que ce
soit, contre l’organisateur.
• Art. 29 – En acceptant ce règlement géneral, j’accepte que les informations saisies
soient utilisées pour permettre à l’organisateur de me recontacter dans le cadre des
Opale Harley Days 2020
Veuillez nous renvoyer le présent en règlement une fois signé et tamponné précéder de
la mention manuscrite : lu et approuvé.

NOM DE LA SOCIETE :………………………….̀

NOM DU SIGNATAIRE :……………………………

SIGNATURE :



L’organisateur se réserve le droit de modifier les horaires et tarifs qui sont donnés à titre indicatif.
The organizer reserves the right to modify the schedules and fees which are given as for information purpose only.

Date :  Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 septembre 2020
Lieu : Hardelot  (dept 62 - Pas de Calais)

Friday 18, Saturday 19, Sunday 20 of september
Location: (dept 62 - Pas de Calais)

HORAIRES:
Montage / Assembling : jeudi 17 septembre à partir de 9 H 
Thursday 17 of september as from 9 A.M
Démontage / Disassembling : Dimanche 20 septembre à partir de 18 H 
Sunday 20 of september as from 6 P.M

`Ouverture au public / Opening hours
Vendredi 18 septembre: de 12 H à Minuit - 2 PM to 12 PM    
Samedi 19 septembre: de 10 H à Minuit - 10 AM to 12 PM       
Dimanche 20 septembre: de 10 H à 18H - 10 AM to 6 PM      

Denis SALAT 
12, lotissement les pradeaux
63800 Pérignat sur Allier - France
Tél.:+33 (0)6-30-80-58-50 - Mail: 63events@gmail.com

Organisation générale :
OPALE SHORE RIDE - 6, Z.I de la liane 
BP 31- 62360 SAINT-LEONARD
N°d’enregistrement à la préfecture : W623002636 

Réservations hôtel : Office de Tourisme d’Hardelot : Tel: +33 (0) 3 21 83 51 02 

CONTACT EXPOSANTS - EXIBITHORS CONTACT

ENTREE GRATUITE POUR 
TOUS LES VISITEURS
FREE  ENTRY FOR ALL 

THE VISITORS

NOMBRE DE STAND S LIMITÉ

the number of stands is limited

INFORMATIONS GENERALES


