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RÈGLEMENT INTÉRIEUR (Version du 19 mars 2012) 
INTERNAL RULES AND REGULATIONS (Version of 19 March 2012) 

 
PREAMBULE 

 
 
Article 1 : PRESENTATION GENERALE 
 
Le règlement intérieur a pour objectif d’édicter et 
d’expliciter les règles générales applicables sur le site du 
Palais des Congrès de Paris. Ces règles générales 
concernent notamment : 
- les conditions d’accès ; 
- les conditions d’occupation et d’utilisation de tout ou 
partie des locaux et espaces extérieurs, installations, 
services et équipements divers. 
Le Client est réputé avoir pris connaissance du présent 
règlement intérieur et s’engage à en respecter l’ensemble 
des clauses. 
 
Article 2 :  
CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
2-1 En ce qui concerne les personnes  
 
Le règlement intérieur est applicable à toute personne 
physique pénétrant et se trouvant dans l’enceinte et sur le 
site du Palais des Congrès de Paris. La publicité du 
règlement intérieur est assurée par un affichage à 
l'accueil. Il s’applique également aux préposés des 
personnes morales intervenant à quelque titre que ce soit 
sur le site et l’enceinte du Palais des Congrès de Paris. Le 
règlement intérieur et de sécurité est opposable de plein 
droit au Client, à tout occupant du chef du Client, à tout 
utilisateur, et à tout usager présent ou intervenant sur le 
site ou dans l’enceinte du Palais des Congrès de Paris 
quelle que soit leur qualité. Toute personne présente sur le 
site a l’obligation de se conformer à l’ensemble des 
dispositions du règlement intérieur. Par ailleurs, il est 
rappelé que le Client doit au surplus se conformer aux 
dispositions des autres documents contractuels le liant à 
VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris (ci-après 
désignée “VIPARIS”), à savoir : 
 
- les conditions générales de VIPARIS ; 
- les conditions particulières de location ; 
- le Cahier des Charges de Sécurité. 
 
2-2 En ce qui concerne l’aire géographique 
 
Le règlement intérieur ne s’applique pas aux espaces 
situés en limite d’emprise du Palais des Congrès de Paris. 
Toutefois, VIPARIS se réserve expressément le droit de 
faire appel à la force publique pour faire respecter l’ordre 
et la sécurité  concernant les activités et les agissements 
pouvant se produire dans les espaces limitrophes qui, 
directement ou indirectement, gêneraient ou nuiraient au 
bon fonctionnement et à l’organisation du site du Palais 
des Congrès de Paris. 
 
 
Article 3 : MODIFICATION 
 
VIPARIS se réserve expressément le droit de modifier ou 
de compléter le présent règlement intérieur par toutes 
dispositions nécessaires à  une bonne organisation du site 
et dans l’intérêt de l’ordre public et de la préservation des 
personnes et des biens.    
 

 

 
FOREWORD 

 
 

Article 1: GENERAL PRESENTATION 
 
The purpose of the internal regulations is to enact and 
make explicit the general rules which are to be applied at 
the Palais des Congrès de Paris site. These rules apply to 
the following in particular: 
- conditions of entrance 
- the conditions under which all or part of the rooms and 
outside spaces, facilities, services and various pieces of 
equipment may be occupied and used. 
The Client is required to have acquainted itself with these 
internal regulations and undertakes to comply with all the 
provisions contained herein. 
 
Article 2:  
SCOPE OF THE INTERNAL REGULATIONS 
 
2-1 Regarding people  
 
The internal regulations apply to all physical people who 
enter the Palais des Congrès de Paris site and who find 
themselves within it.  The internal regulations are on 
display in the reception area. They also apply to the 
employees of any legal persons who are involved in any 
way at the site and within the grounds of the Palais des 
Congrès de Paris. The internal and safety regulations 
apply directly to the Client, to any person in occupancy at 
the site on the Client's behalf, any user and any user 
present or working at the site or within the grounds of the 
Palais des Congrès de Paris in any capacity whatsoever.  
Every person at the site is required to comply with all the 
provisions outlined in the internal regulations. Furthermore, 
the Client is reminded that they must also comply with the 
provisions of all other contractual documents which bind 
them to VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris 
(hereinafter referred to as “VIPARIS”), i.e.: 
 
- VIPARIS’ general terms and conditions; 
- the special hire conditions; 
- the Safety Specifications. 
 
2-2 Regarding the geographical area 
 
The internal regulations do not apply to the areas located 
at the boundary of the site covered by the Palais des 
Congrès de Paris. However, VIPARIS expressly reserves 
the right to call upon the police in order to ensure that 
public order and safety is maintained in the event of any 
activities or disturbances occurring in the areas bordering 
its site which may - directly or indirectly - disturb or 
interfere with the smooth running of events at the Palais 
des Congrès de Paris site and the way in which they are 
organised. 
 
 
Article 3: MODIFICATION 
 
VIPARIS expressly reserves the right to amend these 
internal regulations or to add any additional clauses which 
may be required for the smooth running of the site, or for 
the purposes of maintaining public order and ensuring the 
safety of people and property.    
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Article 4 : SANCTION 
 
4-1 Clause de non-responsabilité 
 En cas de non-respect total ou partiel de l’une ou 
quelconque des dispositions du règlement intérieur ou de 
tout autre document contractuel, la responsabilité de 
VIPARIS sera dégagée de plein droit.  
 
4-2 Poursuites et recours de VIPARIS 
VIPARIS se réserve expressément le droit de poursuivre 
les contrevenants en cas d’infraction constatée et de 
demander réparation des dommages de tous ordres 
qu’elle pourrait avoir subis. 
 
 
 

CHAPITRE 1 : RÈGLES GÉNÉRALES 
APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU SITE 

 
 
Article 1 : ACTIVITES INTERDITES 
 
1-1 Principes généraux 

 
De manière générale, seules les activités et manifestations 
ayant fait l’objet d’une autorisation préalable et conforme à 
l’ordre public sont autorisées. En conséquence, les 
activités ou manifestations non autorisées par VIPARIS 
et/ou contraires à l’ordre public sont interdites. En cas de 
non-respect de l’interdiction et d’absence d’autorisation, 
VIPARIS se réserve le droit de solliciter l’intervention de la 
force  publique et d’intenter des poursuites judiciaires afin, 
notamment, d’obtenir des dommages-intérêts. 

 
 
1-2 Interdictions spécifiques 

 
Il est strictement interdit à l’intérieur du site et de l’enceinte 
du Palais des Congrès de Paris de se livrer aux activités 
suivantes : 
- quêtes, distribution de prospectus, tracts, propagande, 
quels qu’en soient la forme et le support ; 
- vente de produits quelconques et notamment de produits 
consommables, en dehors des ventes autorisées ou 
concédées ; 
- faire des offres de services de quelque nature que ce 
soit, sous quelque forme que ce soit, à l’aide de quelque 
support que ce soit. Toute dérogation devra faire l’objet 
d’une demande d’autorisation préalable expresse par écrit 
auprès de VIPARIS et de l’organisateur de la manifestation 
ou du producteur du spectacle ou de l’émission concernée. 

 
1-3 Animaux  
 
Toute présence animale, à l’exception des animaux 
affectés au service de gardiennage ou de sécurité, ainsi 
que des chiens d’aveugles conformément à la législation 
spécifique les concernant, est interdite dans l’enceinte du 
Palais des Congrès de Paris. Les animaux errant sur le 
site, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, seront 
d’office envoyés en fourrière, sans qu’aucune réclamation 
de quelque nature que ce soit ne puisse être formulée à 
l’encontre de VIPARIS.  
 
1-4 Salubrité et dépôt 
 
Tout dépôt d’objets ou de déchets, quelle qu’en soit la 
nature, est rigoureusement interdit en dehors des endroits 
prévus à cet usage. Les équipements mis à disposition 
sont notamment: les corbeilles à papiers, poubelles, 
bennes à ordures, wagonnets, compacteurs... Toute 
infraction constatée fera l’objet de poursuites. 

Article 4: SANCTIONS 
 
4-1 Non-liability clause 
 In the event of failure to comply with all or some of the 
provisions in these internal regulations or in any other 
contractual document, VIPARIS is fully released of any 
liability.  
 
4-2 Suits and actions instigated by VIPARIS 
VIPARIS expressly reserves the right to instigate legal 
proceedings against any offenders in the event of any 
breaches of these regulations and to request 
compensation for any damages it may have suffered. 
 
 
 

CHAPTER 1:  GENERAL RULES 
APPLICABLE TO THE ENTIRE SITE 

 
 
Article 1: PROHIBITED ACTIVITIES 
 
1-1 General principles 
As a general rule, only activities and events which have 
been authorised beforehand and which are not in breach 
of public order may be held. It therefore follows that 
activities or events that have not been authorised by 
VIPARIS and/or which are contrary to public order are 
prohibited. In the event of failure to comply with this 
prohibition and VIPARIS not granting its authorisation, 
VIPARIS reserves the right to involve the police and to 
instigate legal proceedings against the parties in order, in 
particular, to obtain damages. 

 
 

1-2 Specific prohibitions 

 
The following activities are strictly prohibited at the site and 
within the Palais des Congrès de Paris: 
- collections, distributing prospectuses, leaflets, 
propaganda irrespective of the form and media used; 
- the sale of any products, particularly consumable 
products, outside the framework of sales that have been 
authorised or granted; 
- offering services of any type, irrespective of the form or 
media used. Express written authorisation must be 
obtained beforehand for any exceptions to this rule from 
VIPARIS and the organisers of the event or the producer 
of the show or programme concerned. 
 
 
 
 
1-3 Animals  
 
All animals are prohibited from the grounds of the Palais 
des Congrès de Paris, except animals used for security 
purposes and guide dogs, in compliance with the specific 
regulations that apply to them. Any animals found 
wandering anywhere on the site, will automatically be sent 
to the animal shelter and no claims of any kind related to 
this may be made against ViParis.  
 
 
1-4 Cleanliness and waste 
 
It is strictly prohibited to leave any objects or waste of any 
kind anywhere other than the places set aside for this. 
Waste disposal facilities provided include: waste paper 
baskets, bins, rubbish skips, small trucks and rubbish 
compactors. Failure to comply with this will result in legal 
proceedings. 



 

VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris, SAS au capital de 6 400 352 € 

Siège social : 2 place de la Porte Maillot 75017 PARIS – 712 045 491 RCS Paris -  www.viparis.com / www.venuesinparis.com 

3/7 

 

 
1-5 Interdiction de fumer 
 
Pour satisfaire aux dispositions légales et aux impératifs 
de sécurité découlant de la configuration et des spécificités 
techniques des bâtiments du Palais des Congrès de Paris, 
il est expressément interdit de fumer dans l’intégralité des 
bâtiments et ceci sans exception aucune ni tolérance. Le 
Client s’engage à faire respecter cette interdiction absolue. 
En cas de non-respect de ladite interdiction, le Client sera 
seul et unique responsable sans pouvoir rechercher à 
quelque titre que ce soit la responsabilité de VIPARIS. 
 
1-6 Foyers incandescents – Fumée 
 
Il est interdit d'utiliser des flammes nues, des feux 
d'artifices, des générateurs de fumée ou d'effets de 
brouillard, des bougies ou scintillants sur gâteaux 
d'anniversaire, etc., des outils de menuiserie sans sac de 
récupération de la sciure de type scies ou ponceuses 
électriques, ..., sur l'ensemble des niveaux du Palais des 
Congrès de Paris.  
L'auteur de tout déclenchement d'une détection incendie 
résultant notamment de l'utilisation des produits susvisés, 
laquelle entraînerait la fermeture des portes coupe-feu et 
clapets coupe-feu, l'arrêt total de la climatisation, voir 
l'évacuation du site, sera passible d'une amende 
correspondant à l'ensemble des coûts engagés par le 
Propriétaire ou son mandataire pour remettre en service 
les équipements du Palais des Congrès de Paris, sans 
préjudice de tous autres dommages et intérêts. 
 
 
Article 2 : PUBLICITE 

 
VIPARIS se réserve l’exclusivité de l’affichage à des fins 
publicitaires  dans l’enceinte du Palais des Congrès de 
Paris. Elle assure et gère l’exploitation des différents 
supports, quelle qu’en soit la nature, prévus à cet effet, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’entreprises 
mandatées par elle. En dehors des emplacements 
strictement prévus et réservés à l’effet d’affichage, aucune 
autre forme de publicité ne pourra être faite ou admise 
dans le Palais des Congrès de Paris, sans autorisation, 
accord préalable et exprès, et révocable de VIPARIS. 
Préalablement à tout tournage de film, reportage photo et 
vidéo, à des fins commerciales ou non, le CLIENT devra 
demander par écrit l’autorisation expresse à VIPARIS. 

 
 Article 3 : BACHES DE FACADE 

 
Les emplacements d’affichage existants en façade du 
Palais des Congrès de Paris ne peuvent en aucun cas 
constituer des supports publicitaires conformément aux 
dispositions de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979, du 
décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 et des textes en 
vigueur dans l’agglomération parisienne. Leur utilisation 
doit strictement se conformer à leur destination : annoncer 
les événements se déroulant dans l’enceinte du Palais des 
Congrès de Paris. VIPARIS, exploitante des supports et 
responsable de la sécurité des personnes et biens 
présents dans les locaux, peut être amenée à  déposer les 
toiles de leur support à tout moment, et ce, pour la durée  
jugée nécessaire, à l’occasion de conditions 
météorologiques particulières, notamment en cas de 
vitesse de vent supérieure ou égale à 62 km/h, ou toute 
autre préconisation émanant des  organes de contrôle et 
de vérification au titre des recommandations adressées à 
VIPARIS, ou pour cas de force majeure. L’impératif de 
sécurité sera toujours considéré comme prioritaire. Dans 
cette hypothèse, la dépose des bâches ne pourra, en 
aucun cas, entraîner de réduction du montant facturé au 
Client.  

 
 
1-5 Smoking prohibition 
 
In order to comply with legal requirements and the safety 
requirements which result from the layout and technical 
characteristics of the buildings that make up the Palais des 
Congrès de Paris, smoking is strictly forbidden anywhere 
in the buildings without exception. The Client undertakes to 
ensure absolute compliance with this prohibition. In the 
event of failure to comply with this prohibition, the Client 
shall be solely liable and may not seek liability from 
VIPARIS for any reason whatsoever. 
 
1-6 Open flames – Smoke 
 
The following are prohibited throughout the entire premises 
and all levels of the Palais des Congrès de Paris: the use 
of open flame, fireworks, smoke or fog generators, candles 
or sparklers on birthday cakes etc., carpentry tools such as 
electric saws or sanders that are not equipped with an 
attachment to collect sawdust, etc.  
Any person who triggers a fire detection alarm through use 
of any of the products mentioned above resulting in the 
firewall doors and fire dampers closing, the air conditioning 
shutting down or the whole site being evacuated will be 
liable for a fine for all of the costs incurred by the Owner or 
its representative in order to recommission the facilities at 
the Palais des Congrès de Paris. This is without prejudice 
to any and all other damages. 
 
 
  
 
Article 2: ADVERTISING 

 
VIPARIS reserves exclusive rights regarding advertising 
displays within the Palais des Congrès de Paris. It shall 
manage the use of the various media provided for this 
purpose, either directly or via an authorised intermediary 
company. No other form of advertising can be carried out 
or is allowed on the premises of the Palais des Congrès de 
Paris (except in the areas that are strictly reserved for 
advertising displays) without the express authorisation 
obtained beforehand of VIPARIS. VIPARIS reserves the 
right to revoke this authorisation. 
In advance of making any films or photo/video reports, for 
commercial purposes or otherwise, the Client must request 
written authorisation from VIPARIS. 

 
 Article 3: FAÇADE COVERS 

 
The display areas on the front of the Palais des Congrès 
de Paris may not - under any circumstances - be used for 
advertising. This is in compliance with the provisions of law 
no.79-1150 of 29 December 1979, of law no.80-923 of 21 
November 1980 and of the various laws in force in the 
greater Paris area. Their use must be strictly customized to 
their purpose: announcing events taking place in the Palais 
de Congrès de Paris. As the entity in charge of the façade 
covers and responsible for the safety of people and 
property on its premises, VIPARIS may be required to 
remove the covers from their supports at any time for as 
long as it is considered necessary during adverse weather 
conditions - particularly in the event of winds blowing at 
speeds of 62 km/h or above, or in the event of any other 
recommendation being issued by the inspection bodies to 
VIPARIS, or in the event of any force majeure. People’s 
safety will always be considered a priority. In such cases, 
the removal of the covers will not result in any deductions 
from the amount invoiced to the Client. 
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CHAPITRE 2 : CONDITIONS 
GÉNÉRALES D’ACCÈS ET DE 

CIRCULATION 
 
Article 1 : SECURITE 

 
1-1 Services de sécurité 

 
Les services de sécurité ont accès librement à tous les 
locaux loués et privés, situés dans l’enceinte du bâtiment 
dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Il en est de 
même pour le personnel technique d’entretien et 
d’exploitation dûment autorisé ou accompagné. Ces 
mêmes dispositions sont étendues aux membres de la 
commission de sécurité par application de la loi du 19 
juillet 1971 relative au droit de visite des officiers de police 
dans les lieux accueillant du public. 
 
1-2 Accès de sécurité 

 
Toutes les voies d’accès, aires de manœuvre réservées 
aux pompiers, services de police, services médicaux 
d’urgence, doivent être laissées libres de toute occupation, 
sous peine de poursuites nonobstant toute intervention 
immédiate des services de la force publique tendant à 
maintenir leur accessibilité permanente et leur utilisation 
conforme à la destination retenue. Il en est de même de 
l’accès à tous les équipements tels que les robinets 
d’incendie armés, les téléphones d’alarme, les 
commandes de désenfumage, les bornes d’incendie, les 
issues de secours. 
 
1-3 Mesures spécifiques de prévention des risques 

d’attentat 
 

Si la situation l’exige et afin de prévenir tout risque 
d’attentat, le Service de sécurité de VIPARIS, pourra 
imposer au Client de redoubler de vigilance et de mettre 
en application des mesures rigoureuses de contrôle des 
bagages, colis et autres paquets volumineux pouvant 
contenir des explosifs. En cas de refus du déposant de se 
soumettre à ces vérifications, il y aura lieu de ne pas 
accepter de prendre en charge l’objet considéré, avec 
courtoisie et fermeté. Tout incident de cette nature, toute 
personne ou tout événement paraissant suspect, sera 
aussitôt signalé au poste de sécurité. 

 
Article 2 : CIRCULATION, STATIONNEMENT ET 
MATIERES DANGEREUSES 
 
2-1 Personnes et véhicules concernés 
 
Ne peuvent pénétrer et circuler, et/ou stationner sur les 
voies du site que les véhicules et/ou les personnes en 
relation avec les activités du Palais des Congrès de Paris 
et autorisés par VIPARIS. Le service de sécurité se 
réserve le droit de faire appel aux services de la force 
publique pour constater, interdire et sanctionner l’accès et 
le stationnement des véhicules et/ou des personnes non 
autorisés.  

 
2-2 Réparation, nettoyage et incidents 
 
 Il est formellement interdit de procéder, sur les voies de 
circulation, à des réparations mécaniques ou au nettoyage 
des véhicules. Les personnes victimes d’incidents 
mécaniques entraînant une immobilisation de leur véhicule 
et nécessitant l’intervention d’un dépanneur extérieur 
doivent immédiatement prévenir le poste de sécurité de 
VIPARIS au 01 40 68 27 18. À défaut, le véhicule sera 
évacué en fourrière, à leurs frais, à la demande des 
services compétents de VIPARIS.  

CHAPTER 2:  GENERAL TERMS AND 
CONDITIONS FOR ACCESSING AND 

MOVING AROUND THE SITE 

 
Article 1: SAFETY 

 
1-1 Safety services 

 
The safety services have free access to all areas (either 
private areas or areas that have been leased) within the 
building for the purposes of carrying out their duties. The 
same applies for all duly authorised or accompanied 
technical maintenance and operations staff. These 
provisions are extended to members of the safety 
commission in application of the law of 19 July 1971 about 
the right of police officers to access areas used by the 
public. 
 
1-2 Safety access routes 

 
All access lanes and manoeuvring areas reserved for fire 
fighters, police and emergency medical services must 
remain unoccupied, subject to penalties, notwithstanding 
any immediate action by the public authorities aimed at 
maintaining their permanent accessibility and use based 
on their intended purpose. The same applies to the access 
to all equipment such as fire hose cabinets, alarm 
telephones, smoke evacuation controls, fire hydrants and 
emergency exits. 
 
 
 
1-3 Specific attack prevention measures 

 
Should the situation require it and in order to prevent any 
risk of attack, VIPARIS’ Safety Department may oblige the 
Client to step up its vigilance and to implement tighter 
measures for checking baggage, packages and other large 
parcels which may contain explosives. In the event of 
somebody depositing a package refusing to submit to 
these checks, the object in question may be courteously 
but firmly refused. Any incident of any kind, or any 
suspicious person or event, must be immediately reported 
to the security station. 

 
 
Article 2: TRAFFIC, PARKING AND DANGEROUS 
MATERIALS 
 
2-1 People and vehicles concerned 
 
Only vehicles and/or people involved in the Palais des 
Congrès de Paris’ activities who have been authorised by 
VIPARIS may access and travel and/or park along the 
site's roads. The security department reserves the right to 
call the police in order to record, prohibit and penalise any 
unauthorised people and/or vehicles which have accessed 
the site and parked within it.  
 
 
 
2-2 Repairs, cleaning and incidents 
 
 Performing mechanical repairs on or cleaning vehicles in 
the traffic lanes is strictly prohibited. Any persons involved 
in mechanical incidents resulting in their vehicle being 
immobilised and an outside repair service having to be 
called must immediately alert VIPARIS’ security station on 
+33 1 40 68 27 18. Failure to do this will result in the 
vehicle being towed away by VIPARIS. The owner of the 
vehicle will be responsible for all costs incurred.  
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2-3 Interdictions liées aux matières dangereuses 
 
L’introduction dans l’enceinte du bâtiment de matières 
dangereuses, toxiques, inflammables ou combustibles (en 
dehors du contenu normal des véhicules), ainsi que de 
substances explosives ou radioactives, est interdite sauf 
autorisation expresse de VIPARIS. 

 
Article 3 : ZONES PIETONNES 
 
3-1 Définition 
 
Il s’agit, de manière générale, des zones de circulation, 
aires et locaux accessibles aux visiteurs et/ou exposants, 
à pied, à l’exception des locaux techniques et des 
bureaux, domaine privé de VIPARIS. 
 
3-2 Zone à l’intérieur des bâtiments 
 
- les couloirs de la Galerie Commerciale du Palais ; 
- les halls d’exposition. 
Le Client, tout occupant du chef du Client, l’organisateur 
ou l’exposant sont libres de déterminer les conditions et 
modalités d’accès des locaux de conférence, salles de 
réunion, salons de réception et tous locaux occupés par 
lui, au titre du contrat de location. Pour des impératifs de 
sécurité, un système de vidéosurveillance a été installé 
dans les parties publiques. Ce système fonctionne 
conformément à la législation en vigueur. 
 
3-3 Zone à l’extérieur des bâtiments 
 
- les mails, les cheminements piétonniers traversant les 
espaces verts ; le parvis central. 
 
3-4 Interdiction 
 
Le pourtour de la gare de livraisons et l’intérieur des 
locaux loués sont interdits aux visiteurs, sauf autorisation 
expresse du Client, de tout occupant du chef du Client, de 
l’organisateur ou de l’exposant pour les zones qui les 
concernent. 
 
Article 4 : ESPACES VERTS 
 
Toute dégradation, détérioration ou endommagement 
constatés sur les espaces verts du Palais des Congrès de 
Paris, à savoir les pelouses, les arbres, les arbustes, les 
jardinières, les accessoires les protégeant, les éléments 
décoratifs et les équipements annexes (robinets 
d’arrosage...) seront sanctionnés et passibles de 
poursuites judiciaires. Il est interdit de couper et/ou 
d’emporter les plantes, fleurs et tout élément végétal. 
Toute circulation en dehors des allées réservées est 
interdite. 
 
 

CHAPITRE 3 : RÈGLES 
PARTICULIÈRES RELATIVES AU 

DOMAINE PRIVÉ DE VIPARIS 
 
Article 1 : GENERALITES 
 
Ce domaine, limité et identifié par une signalisation 
spécifique, comprend tous les locaux, espaces extérieurs 
et lieux de passage, ne faisant pas l’objet de contrat de 
location avec le Client. 

 

 

 

 

2-3 Prohibitions relating to dangerous materials 
 
Unless expressly authorised by VIPARIS, it is prohibited to 
bring dangerous, toxic, inflammable or combustible 
substances into the building (except for the normal 
contents of vehicle tanks), as well as explosive or 
radioactive substances. 

 
Article 3: PEDESTRIAN AREAS 
 
3-1 Definition 
 
As a general rule, these are areas and rooms/premises 
that visitors and/or exhibitors may access on foot. They do 
not include VIPARIS’ private service areas and offices. 
 
 
3-2 Area inside buildings 
 
- the corridors inside the Palais’ Shopping Centre; 
- the exhibition halls. 
The Client, any person or company occupying the site on 
behalf of the Client, the organiser or exhibitor are all free to 
determine the terms and conditions under which the 
conference areas, meeting rooms, reception rooms and all 
other premises that they are occupying within the 
framework of the lease contract may be accessed. For 
security, a CCTV system is in operation in all public areas. 
This system is operated in compliance with current 
legislation. 
 
3-3 Area outside buildings 
 
- the tree-lined walks, the pedestrian paths which cross the 
green spaces; the central square. 
 
3-4 Prohibition 
 
The perimeter of the delivery station and the inside of 
leased rooms may not be accessed by visitors, except with 
express authorisation granted by the Client, any person 
occupying the site on behalf of the Client, the organiser or 
the exhibitor for the areas that concern them. 
 
Article 4: GREEN SPACES 
 
Any damage to or deterioration noted in the Palais des 
Congrès de Paris’ green spaces, i.e., the lawns, trees, 
shrubs, window boxes, accessories to protect them, 
decorative items and ancillary equipment (watering taps, 
etc.) will be penalised and will result in legal proceedings. 
It is prohibited to cut and/or take away any plants, flowers 
or any other plant matter. It is prohibited to walk anywhere 
other than along the special aisles. 
 
 
 

CHAPTER 3:  SPECIFIC REGULATIONS 
ABOUT VIPARIS’ PRIVATE AREAS 

 
 
Article 1: GENERAL POINTS 
 
These areas are cordoned off and identified by specific 
signage. They include all the rooms, outside areas and 
walk-throughs that are not covered by the leasing contract 
entered into with the Client. 
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Article 2 : LOCAUX TECHNIQUES ET BUREAUX 
 
Il s’agit de toutes les installations et les équipements 
techniques et notamment les galeries techniques des halls 
d’exposition, les postes de transformation, les locaux 
comportant des équipements pour le chauffage, la 
ventilation, le refroidissement, la production d’énergie 
électrique et d’air comprimé, les terrasses des bâtiments, 
les regards des réseaux de fluides et VDI, ainsi que de 
tous les bureaux privés se trouvant dans le Palais des 
Congrès de Paris. L’accès à ce domaine privé, de toute 
personne étrangère à VIPARIS, ne peut avoir lieu qu’avec 
son autorisation expresse, et exclusivement  en présence 
de l’un de ses représentants ou mandataires. À défaut, 
VIPARIS se réserve le droit de faire appel aux services de 
la  force publique pour faire évacuer les lieux et d’engager 
des poursuites judiciaires. 
 
 
Article 3 : VESTIAIRES 
 
La gestion des vestiaires, implantés dans les zones 
d’accueil, est assurée par VIPARIS ou la société 
mandatée, qui met à disposition Le droit perçu par 
VIPARIS ou son prestataire ne couvre que la garde des 
effets et des bagages. La responsabilité de VIPARIS ou de 
son prestataire est limitée  à la valeur de remplacement 
des effets ou objets mobiliers qui  pourraient être égarés 
ou détériorés. Il est précisé que les effets et objets 
mobiliers oubliés sur le lieu de la manifestation, à l’issue 
de celle-ci, seront conservés par VIPARIS dans les 
conditions suivantes : VIPARIS indique que l’ensemble 
des effets et objets mobiliers, de quelque nature, oubliés 
par les spectateurs, congressistes et/ou visiteurs au sein 
du Palais des Congrès de Paris, à l’issue de la 
manifestation, seront conservés par VIPARIS pendant un 
délai de 1 mois. À l’expiration de ce délai, les effets et 
objets mobiliers seront remis au Bureau des Objets 
Trouvés sis 36, rue des Morillons - 75015 Paris.  
Les propriétaires des effets et objets mobiliers pourront les 
récupérer au Bureau des Objets Trouvés de la rue des 
Morillons à Paris, dans le respect des dispositions légales 
applicables. L’implantation d’un espace vestiaire 
spécifique devra être conforme en tout point aux règles de 
sécurité édictées qui interdisent notamment toute 
installation dans les allées de dégagement ou devant des 
issues de secours. Toute personne, et/ou bagage ou colis 
contrôlés paraissant suspects, seront immédiatement 
signalés au poste de sécurité par le Client ou 
l’organisateur de la manifestation. Les éventuels contrôles 
de sécurité liés à la protection des personnes (fouilles, 
utilisation de détecteurs pour les bagages...) sont de la 
responsabilité du Client ou de l’organisateur de la 
manifestation et doivent être effectués. 
 
 

CHAPITRE 4 : RÈGLES 
PARTICULIÈRES RELATIVES À LA 

GARE DE LIVRAISONS 
 
Article 1 : REGLEMENTATION APPLICABLE 

 
La réglementation applicable à la gare de livraisons est 
affichée à l’entrée de celle-ci. Les conditions d’exploitation 
des aires et locaux mis à la disposition des entreprises 
établies à titre permanent sur le site, des exploitants des 
boutiques de la galerie commerciale sont régies par des 
conventions de location spécifiques à chacun d’eux. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Article 2: SERVICE AREAS AND OFFICES 
 
These are all technical facilities and equipment, including 
service ducts in the exhibition halls, transformer stations, 
rooms which house equipment used for heating, 
ventilation, cooling, production of electricity and 
compressed air, building terraces, inspection holes for fluid 
systems and voice-date-image transmission networks, as 
well as all private offices within the Palais des Congrès de 
Paris. No person outside of VIPARIS may access these 
private areas, unless they have been expressly authorised 
to do so by VIPARIS. And even then, they will only be able 
to do so if accompanied by one of its representatives or a 
party that has been duly appointed to do so. Otherwise, 
VIPARIS reserves the right to call the police in order to 
have the persons in question removed. It also reserves the 
right to institute legal proceedings. 
 
 
Article 3: CLOAKROOMS 
 
The cloakrooms in the reception areas are managed by 
VIPARIS or a company that has been duly appointed to do 
so. The fees for using these cloakrooms that VIPARIS or 
its service provider collects only cover the looking after of 
property and baggage. The liability of VIPARIS or its 
service provider is limited to the replacement value of any 
property or effects which may be lost or damaged. 
VIPARIS hereby states that any effects and property that 
are forgotten at the event venue once it is over will be 
retained by VIPARIS under the following conditions: 
VIPARIS informs the Client that all effects and property of 
any kind left behind by spectators, conference attendees 
and/or visitors to the Palais des Congrès de Paris once the 
event is over will be retained by VIPARIS for a period of 1 
month. At the end of that period, the effects and property 
will be taken to the Lost Property Office at 36 Rue des 
Morillons, 75015 Paris.  
The owners of the effects and property may recover them 
from the Lost Property Office at the Rue des Morillons in 
Paris in accordance with the applicable legal provisions. 
The setting up of a specific cloakroom area must be in 
compliance (in all respects) with the security regulations in 
force. In particular, these prohibit any installations in the 
clearance aisles or which block any of the emergency 
exits. The Client or event organiser must immediately 
report any person and/or baggage item or parcel that 
appears suspicious to the security station. The Client or 
event organiser is responsible for carrying out any security 
checks for protecting people (searches, installing detectors 
for people's baggage, etc.). These must be carried out. 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER 4:  SPECIFIC RULES FOR 
THE DELIVERY STATION 

 
Article 1: APPLICABLE REGULATIONS 

 
The regulations that are applicable to the delivery station 
are displayed at the entrance to it. The terms and 
conditions under which areas and premises made 
available to companies which operate permanently at the 
site and operators running stores in the shopping centre 
are each governed by specific rental agreements. 
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Article 2 : ACCES 

 
L’accès est strictement réservé aux véhicules de livraisons 
et d’enlèvement de matériel ou de marchandises. La 
hauteur maximale des véhicules est de 4,20 m. L’accès se 
fait à partir du boulevard Gouvion-Saint-Cyr. 

 
Article 3 : OUVERTURE 

 
La gare de livraisons est ouverte du lundi au dimanche de 
6 heures à 19 heures. Le stationnement, pendant la nuit et 
en dehors des heures d’ouverture fixées en accord avec 
VIPARIS, de tout véhicule à moteur utilisé pour le transport 
de matériels ou d’objets à exposer, est interdit. La durée 
de stationnement de ces véhicules est strictement  limitée 
au temps nécessaire aux chargements, déchargements et 
manutentions. 

 
Article 4 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

 
Les conducteurs des véhicules autorisés à pénétrer en 
gare de livraisons doivent se conformer aux instructions du 
personnel assermenté en place et quitter impérativement 
les lieux après avoir effectué la manipulation pour laquelle 
ils ont obtenu l’accès. Dès leur arrivée, les véhicules 
doivent être rangés aux endroits matérialisés au sol, de 
manière à ne pas gêner la circulation ou l’intervention des 
équipes de secours (Police, pompiers, EDF). 
 
Les moteurs des véhicules doivent être arrêtés dès la mise 
en stationnement, et le laissez-passer obligatoirement 
apposé sur le pare-brise. Le personnel de la gare de 
livraisons est habilité à contrôler la circulation et le 
stationnement. Tout conducteur doit se conformer à ces 
instructions et injonctions; en cas de refus d’obtempérer ou 
de non-respect de l’une des prescriptions contenues dans 
le présent règlement, l’infraction sera constatée, poursuivie 
et réprimée (enlèvement, pose de sabot de Denver...).Les 
dispositions du code de la route sont applicables sur le site 
de la gare de livraisons où la vitesse est strictement limitée 
à 15 km/h. Tout véhicule en infraction peut, notamment 
pour des raisons de sécurité, être enlevé par les soins ou 
à la demande de VIPARIS et conduit sur un emplacement 
réservé. 
 
Les frais de déplacement et de stationnement sont à la 
charge des contrevenantes et payables avant reprises du 
véhicule. 

 
Article 5 : RESPONSABILITE 

 
La responsabilité de VIPARIS ne peut être recherchée en 
raison d’accidents corporels ou matériels, de toute 
dégradation involontaire ou volontaire, de quelque nature 
et gravité qu’ils soient, survenus dans la gare de livraisons. 
 
Article 6 : INTERDICTION 

 
Il est interdit à toute personne de se livrer à une activité 
commerciale quelconque sur le site de la gare de 
livraisons, sauf autorisation expresse préalable et 
révocable. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Article 2: ACCESS 

 
Access is strictly reserved for vehicles making deliveries 
and removing equipment or merchandise. Vehicles may be 
no more than 4.2 m high. Accesses via the Boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr. 

 
Article 3: OPENING 

 
The delivery station is open from 6 AM to 7 PM, Monday to 
Sunday. The parking of all motor vehicles used to transport 
equipment or objects to be exhibited overnight and outside 
the opening hours decided in accordance with VIPARIS is 
strictly prohibited. The period during which these vehicles 
are authorised to park is strictly limited to the time needed 
for loading, unloading and handling. 

 
 
Article 4: TRAFFIC AND PARKING 

 
The drivers of vehicles authorised to enter the delivery 
station must comply with the instructions given to them by 
sworn personnel on-site. They must make absolutely sure 
that they leave the site once they have carried out the 
deliveries for which they have been granted access. As 
soon as they arrive, vehicles must be parked in the areas 
marked out on the ground, such that they do not block 
traffic or prevent the emergency services (police, fire 
brigade, electricity company) from doing their work. 
 
All vehicle engines should be switched off as soon as they 
have parked, and passes must be displayed on their 
windscreens. Delivery station staff are authorised to check 
traffic and parking. All drivers are required to comply with 
these instructions and orders; failure to obey or comply 
with any one of the requirements outlined in these 
regulations will be considered an offence. Legal 
proceedings will be instigated and sanctions applied 
(vehicle removal, clamping, etc.).The provisions of the 
French Highway Code apply at the delivery station site, 
and the 15 km/h speed limit are strictly enforced. For 
security reasons in particular, any illegally parked vehicle 
may be removed by VIPARIS or at its request without 
notice and taken to a special area. 
 
Removal and parking charges shall then be payable by the 
offending party before the vehicle may be recovered. 

 
 
Article 5: LIABILITY 

 
VIPARIS may not be held liable for any physical or 
material accidents or any voluntary or involuntary damage 
of any kind or of any level of severity which may occur at 
the delivery station. 
 
Article 6: PROHIBITION 

 
It is strictly prohibited for anyone to engage in any 
commercial activity of any kind at the delivery station, 
unless expressly authorised to do so beforehand. This 
authorisation may be revoked. 

 


