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DOSSIER EXPOSANT

JUMPING INTERNATIONAL

LONGINES DEAUVILLE 
CLASSIC 2023



GRANDPRIX Events bénéficie de dix ans 
d’expérience dans l’organisation d’événements 
nationaux et internationaux, avec l’ambition 
d’offrir du très beau sport au grand public et aux 
passionnés, dans des lieux mythiques qui incarnent 
l’histoire du monde équestre. Parmi ses rendez-vous 
annuels figurent LONGINES DEAUVILLE CLASSIC 
et SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY CSIO 
DEAUVILLE, disputés au cœur du prestigieux 
Pôle International du Cheval Longines-Deauville, 
FONTAINEBLEAU CLASSIC, organisé au Grand 
Parquet de Fontainebleau, CABOURG CLASSIC, à 
l’hippodrome de Cabourg et COMPIÈGNE CLASSIC, 
au stade du Grand Parc. En 2023, GRANDPRIX 
Events organisera également CHANTILLY CLASSIC 
au cœur de l’hippodrome de Chantilly.

8 SEMAINES DE COMPÉTITION
5 SITES EXCEPTIONNELS
2 CONCOURS INTERNATIONAUX 4*
3 CONCOURS INTERNATIONAUX 3*
3 COUPES DES NATIONS

Venez partager ces belles 
expériences sportives et profitez 
d’un emplacement privilégié au 
coeur de nos villages des exposants 
afin de faire découvrir votre univers.





 PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL LONGINES - DEAUVILLE

DEAUVILLE AOÛT

LONGINES DEAUVILLE CLASSIC
Du 10 au 13 août
CSI 4*, CSI 1*

Présenté par Longines, partenaire des plus prestigieux 
événements équestres, et soutenu par la Région Normandie, 
LONGINES DEAUVILLE CLASSIC est un concours 
international de saut d’obstacles qui se tient depuis sa 
création en 2017 au Pôle International du Cheval Longines 
Deauville, un lieu de compétition unique en Normandie.



1 MODULE - 16M2      1,860 €
2 MODULES - 32M2     2,990 €
3 MODULES - 48M2      3,790 €
4 MODULES - 64M2      4,670 €
       
ESPACE NU - 25M2      1,140 €
ESPACE NU - 50 M2      1,380 €
ESPACE NU - 100 M2     1,880 €

LONGINES DEAUVILLE CLASSIC 1 WEEKD-END

OPTIONS (ANGLE, MOQUETTE, TERRASSE…)  SUR DEMANDE

1. VOTRE ENTREPRISE

2. VOTRE STAND

RAISON SOCIALE : 

NOM : 

TEL : 

PRÉNOM : 

MAIL : 

REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ENTREPRISE :

ADRESSE : 

CP : 

TEL : 

N° SIRET : 

RCS : CODE NAF : ACTIVITÉ :

N° TVA
INTRACOMMUNAUTAIRE : 

MAIL : 

VILLE : PAYS : 

DEAUVILLE
CSI 4*, CSI 1*



RÈGLEMENT DE L’ACOMPTE :
Acompte de 30 % à joindre impérativement avec votre dossier de participation complété. 

TOTAL ACOMPTE = 0,3 x TOTAL GÉNÉRAL TTC =

LE SOLDE DEVRA ÊTRE IMPÉRATIVEMENT PAYÉ AVANT L’ÉVÉNEMENT

PAIEMENT PAR :
      Chèque : à l’ordre de GRANDPRIX CLASSIC
      Virement bancaire : 
RIB : 30004 00804 00010578977 36
IBAN : FR76 3000 4008 0400 0105 7897 736 
BIC : BNPAFRPPPCE
DOMICILIATION : PARIS CHAMPS ELY (00804)

3. RÈGLEMENT

4. ENGAGEMENT

TOTAL HT : 

À : 

NOM, FONCTION ET SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL : 

LE : 

TOTAL GÉNÉRAL TTC : 

TVA (20%) : €

€

€

€

Cachet de l’entreprise

Je demande mon inscription comme exposant à LDC 2023 Je déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de location d’emplacement et d’utilisation du stand à LDC 2023 et en accepter sans réserve ni restric-
tion toutes les clauses et je déclare renoncer à tout recours contre GRANDPRIX, l’organisateur. Je déclare re-
specter l’emplacement convenu avec l’organisateur. Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assur-
ance, toutes les assurances nécessaires couvrant ma responsabilité civile et celle de toute personne participant 
à l’exercice de mes activités ou celles de la société à l’occasion de sa participation à LDC 2023. 

DEAUVILLE
CSI 4*, CSI 1*



CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION D’EMPLACEMENT ET D’UTILISATION DU STAND

PREAMBULE – 
Le règlement de la manifestation se réfère au règlement général des foires 
et salons de France qui s’applique entièrement à toutes les manifestations 
organisées par la Société GRANDPRIX GROUP. 

DATE ET HEURE – Article premier – 
L’organisateur fixe les dates et le lieu de la manifestation. En cas de force 
majeure, les dates et le lieu peuvent être modifiés. L’organisateur est exoné-
ré de toutes responsabilités concernant les préjudices éventuels (y compris 
les troubles de jouissance et tous préjudices commerciaux) qui pourraient 
être subis par les exposants pour quelque cause que ce soit et notamment 
pour retard dans l’ouverture, arrêté prématuré de la manifestation, ferme-
ture ou destruction de stands, incendie et sinistre quelconque, destruction 
totale ou partielle des installations et locaux. Si, par un cas de force ma-
jeure ou tout évènement indépendant de la volonté de l’organisateur, il de-
venait impossible de disposer des locaux nécessaires, rendant irréalisable 
l’exécution de tout ce qui doit être fait pour la manifestation, l’organisateur 
pourrait annuler, à n’importe quel moment les demandes d’emplacements 
enregistrées en avisant par écrit les exposants qui n’auront droit à aucune 
compensation, ni indemnité quelle que soit la raison d’une telle décision. 
Les sommes restant disponibles, après le paiement de toute dépense enga-
gées, seront réparties entre les exposants au prorata des sommes versées 
par eux, sans qu’ils puissent, de convention expresse, exercer un recours, 
à quelque titre et pour quelque cause que ce soit contre l’organisateur, ni 
demander dommages intérêts ou une indemnité de rupture. L’organisateur 
peut annuler ou reporter la manifestation s’il constate un nombre notoire-
ment insuffisant d’inscrits. L’exposant inscrit se voit restituer le montant 
de son acompte ou de sa participation. Jusqu’au jour de la clôture des ins-
criptions, l’exposant assume la totalité des risques liés à la non-réalisation 
éventuelle de la manifestation et notamment la charge exclusive des frais 
qu’il aura pu engager en prévision de la manifestation.

CONTROLE ET ACCEPTATION DES ADHESIONS – Article 2 – 
Il ne sera concédé qu’un nombre limité d’emplacements par marque. Dans le 
cas où l’adhésion ne serait pas signée par le constructeur lui-même, les de-
mandeurs devront présenter à l’organisateur l’agrément du fabricant du pro-
duit destiné à être exposé. Les adhésions sont reçues sous réserve d’exa-
men. L’organisateur statue à toute époque sur les refus ou les admissions, 
sans être obligé de donner les motifs de ses décisions. L’adhérent refusé ne 
pourra se prévaloir du fait qu’il a été admis aux expositions précédentes, 
pas plus qu’il ne pourra arguer que son adhésion a été sollicitée par l’orga-
nisateur. Il ne pourra plus invoquer la correspondance échangée entre lui et 
l’organisateur ou l’encaissement du montant de l’adhésion ou d’un acompte 
quelque soit sa forme (chèque, virement...) ou encore la publication de son 
nom sur une liste quelconque comme preuve de son admission. Seule la 
notification écrite de l’admission aura valeur probante et fixera la date et 
le début du contrat entre les parties, qu’il y ait eu des acomptes versés ou 
non. Le rejet de l’admission ne pourra donner lieu au paiement d’aucune 
indemnité autre que le remboursement des sommes versées par l’organi-
sateur. L’admission n’emporte aucun droit d’admissibilité pour une mani-
festation ultérieure

CLASSIFICATION – Article 3 – 
L’organisateur valide les emplacements des stands concédés. Il pourra, à 
tout moment, s’il juge nécessaire pour une cause quelconque, notamment 
l’affluence des adhésions, modifier l’importance ou la situation des stands. 
Aucune réserve ne sera admise de la part des adhérents. Si la modification 
porte sur la superficie concédée, il y aura lieu seulement à une réduction 
proportionnelle du prix de la concession.

OBLIGATIONS DE L’ADHERENT – Article 4 – 
Toute adhésion, une fois admise, engage définitivement et irrévocablement 
son souscripteur qui est désormais redevable du montant total de la facture 
(article 11.8 du règlement général des foires et salons approuvé par le mi-
nistre chargé du commerce (arrêté du 7-4-70). Le fait de signer une adhé-
sion entraîne l’obligation d’occuper le stand ou l’emplacement attribué au 
moins 12 heures avant l’ouverture de la manifestation, de le laisser instal-
lé jusqu’à la clôture de l’exposition et n’enlever les marchandises qu’après 
la clôture de la manifestation suivant les conditions fixées par l’organisa-
teur. En cas de désistement après cet engagement, les sommes versées ou 
restant dues au titre de la location du stand sont acquises à l’organisateur, 
même en cas de location par ses soins à un autre exposant. La souscription 
de l’adhésion comporte soumission aux dispositions du présent règlement, 
aux conditions générales de vente, ainsi qu’aux mesures d’ordre, de police 
et de sécurité (cahier des charges) qui sont ou seraient prescrites tant par 
les autorités que par l’organisateur. Toute infraction au présent règlement 
et aux règlements spéciaux pourra entraîner l’exclusion immédiate, tempo-
raire ou définitive de l’exposant, sans aucune indemnité ni remboursement 
des sommes versées et sans préjudice des poursuites qui pourraient être 
exercées contre lui.

ELECTION DE DOMICILE – Article 5 – 
Pendant toute la durée de la manifestation, incluant les périodes de mon-
tage et démontage, l’exposant déclare faire élection de domicile à l’empla-
cement qui lui a été attribué sur le site de l’exposition. 

PAIEMENT – Article 6 – 
Le montant de la concession est dû dès la signature ou la validation élec-
tronique et suivant les modalités énoncées sur le dossier de participation. 
Toute somme due à l’organisateur et non réglée à l’échéance prévue, por-
tera intérêts de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, 
les intérêts étant calculés à partir de taux de base bancaire en vigueur à 
la date d’échéance, majoré de trois points. En cas de poursuite judiciaires 
pour non paiement, l’organisateur, se réserve d’appliquer une clause pénale 
forfaitaire et irréductible égale à 15% du montant des sommes dues, sans 
préjuger de toute autre demande de dommages et intérêts ou indemnités 
sur le fondement de l’article 700 NCPC. Il est expressément convenu que 
les matériels, installations et marchandises se trouvant sur le stand ou l’em-
placement attribué à l’adhérent sont spécialement affectés en gage au profit 
de l’organisateur et en garantie de sa créance. Dans l’hypothèse d’un défaut 
de paiement des sommes dues, en application du présent contrat, l’orga-
nisateur, pourra se prévaloir de ce gage pour conserver ces biens jusqu’à 
complet paiement, dans le cadre d’un droit de rétention conventionnel an-
nexé au contrat de gage. Dans ce cas, l’organisateur après mise en demeure 
rappelant la présente clause, pourra faire inventorier, par acte d’Huissier de 
Justice, les biens ainsi retenus et s’opposer à leur déplacement.

DEFAUT D’OCCUPATION – Article 7 – 
Le solde du montant de la facture reste en toutes circonstances dû par 
l’exposant. Les stands ou emplacements qui n’auront pas été occupés 12 
heures avant l’ouverture de la manifestation pourront être attribués à une 
autre firme sans que l’adhérent non installé puisse réclamer quelque dom-
mage que ce soit ou le remboursement des sommes versées par lui.

INTERDICTION DE CESSION OU DE SOUS LOCATION – Article 8 – 
La cession de tout ou partie de stand ou d’emplacement est interdite. Tou-
tefois, avec l’accord de l’organisateur, plusieurs fabricants ressortissant 
d’une profession analogue pourront occuper un même stand en commun, 
sous réserve que chacun d’eux ait au préalable acquitté les droits de consti-
tution de dossier. 

DECLARATION DES ARTICLES PRESENTS – Article 9 – 
Les exposants doivent obligatoirement déclarer sur leur demande d’ad-
hésion la liste complète des produits qu’ils désirent présenter. S’ils sont 
agents ou commissionnaires, ils seront dans l’obligation d’y mentionner 
également les noms et adresses des entreprises dont ils se proposent d’ex-
poser les produits. Si parmi ceux-ci il y a des marques, des prestations de 
service ou des sociétés étrangères, l’exposant s’engage à remplir les attes-
tations sur l’honneur fournies par l’organisateur. L’organisateur se réserve 
formellement le droit de faire enlever d’office tout produit n’étant pas indiqué 
sur le bulletin d’adhésion ou de procéder à l’expulsion de l’entreprise n’ayant 
pas été agréée dans les conditions précitées, sans préjudice de l’applica-
tion à l’égard du contractant, des sanctions prévues par l’article 4 du pré-
sent règlement.

MATERIEL ADMIS – Article 10 – 
Les exposants s’engagent à ne présenter que du matériel conforme à la no-
menclature. Les produits présentés doivent être conformes aux normes et 
aux règles de sécurité en vigueur y compris alimentaires. 

PRODUITS INTERDITS – Article 11 – 
Les matières explosives et en général tous les produits dangereux ou nui-
sibles ne sont pas admis. Le fonctionnement des appareils, l’installation ou 
la distribution d’objets susceptibles d’apporter une gêne ou un danger pour 
les autres exposants ou pour les visiteurs sont interdits. Il est interdit égale-
ment de faire du feu sur le lieu de la manifestation.

MISE A DISPOSITION DES EMPLACEMENTS – Article 12 – 
Les stands et emplacements seront mis à la disposition des exposants la 
veille de l’ouverture de la manifestation. Les stands seront numérotés, sauf 
nécessité absolue qui devra faire l’objet d’une dérogation. La tenue des 
stands doit demeurer impeccable tout au long de la manifestation, le net-
toyage de chaque stand, à la charge de l’exposant, devant être fait chaque 
jour et être achevé pour l’ouverture de la manifestation au public.

MODIFICTAION A L’ETAT DES LIEUX – Article 13 – 
Au moment de la prise de possession du stand qui lui aura été attribué, l’ad-
hérent sera dans l’obligation de faire constater les dégradations qui pour-
raient exister sur l’emplacement mis à disposition. Cette réclamation devra 
être faite à l’organisateur, le jour même de la prise de possession ; passé de 
ce délai, toute réparation à effectuer lui sera facturée. Dans les stands, il est 
défendu de creuser le sol, d’entailler ou détériorer, de quelque manière que 
ce soit les cloisons, planchers ou plafonds et tout matériel fourni par l’orga-
nisateur. La pose des paliers, chaises, transmissions, moteurs, en un mot 
l’utilisation des parois, poteaux ou planchers des stands comme supports 
de poids ou d’efforts mécaniques est formellement interdite ; toute infrac-
tion entrainerait la responsabilité pleine et entière de l’exposant en cas de 
détérioration, de gêne pour les voisins ou d’accident, cela sans préjudice 
des sanctions prévues à l’article 4 de ce règlement.

COMMISSION D’ARCHITECTURE – Article 14 – 
Cette commission est chargée, dans le cadre du plan général d’esthétique 
et de décoration de la manifestation, décidée et imposée par l’organisa-
teur, d’examiner tout projet de constructions ou installations personnelles 
qui pourraient être envisagées par les exposants (rochelles, motifs publici-
taires ou décoratifs, enseignes lumineuses, animations,...). 

TRAVAUX SPECIAUX – Article 15 – 
L’exposant pourra s’il le souhaite, et sous son entière responsabilité 
sous-traiter à des tiers, ci après les sous-traitants, tout ou partie de l’amé-
nagement de l’emplacement qui lui a été attribué à condition : 
- Que le contrat qui conduira avec ses sous-traitants comprenne :
• Comme partie intégrante, toutes les clauses des conditions générales de 
vente de l’organisateur, qui peuvent les concerner, et ne contienne aucune 
disposition modificative ou dérogatoire à ces dernières,
• Une clause de renonciation à recours des sous-traitants de l’exposant 
vis-à-vis de l’organisateur, pour tout dommage direct ou indirect, matériel 
ou immatériel, que ce dernier pourrait causer à l’exposant, à ses sous-trai-
tants, à leurs biens, leurs préposés ainsi qu’aux biens de ces derniers,
• L’engagement irrévocable pris par les sous-traitants de l’exposant d’obte-
nir une renonciation à un recours identique de la part de leurs compagnies 
d’assurance.
L’exposant se porte garant vis-à-vis de l’organisateur, de ce que les renon-
ciations à recours visées ci-dessus seront effectivement souscrites par ses 
sous-traitants et ses compagnies d’assurance et s’engage à indemniser 
l’organisateur des conséquences directes ou indirectes de toute demande 
et action judiciaire ou non que les sous-traitants de l’exposant, leurs pré-
posés et/ou leurs compagnies d’assurance formuleraient ou intenteraient 
contre l’organisateur y compris les frais et honoraires que ce dernier aura 
dû engager pour faire valoir ses droits. Le fait pour l’exposant de contracter 
avec des sous-traitants ne modifiera en aucune façon les relations contrac-
tuelles entre l’organisateur et lui, l’exposant restant seul et unique respon-
sable vis-à-vis de l’organisateur de la parfaite exécution de la convention. 
Les sous-traitants de l’exposant seront vis-à-vis de l’organisateur réputés 
avoir reçu mandat de l’exposant pour agir en ses lieux et place.

SECURITE – Article 16 – 
L’exposant s’engage à respecter le cahier des charges de sécurité, et se 
conformer, en particulier, à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif au règle-
ment de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les éta-
blissements recevant du public et l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié re-
latif aux établissements de type T, salles d’expositions. Les aménagements 
effectués par l’exposant sont faits sous sa propre responsabilité. Ils doivent 

être conformes au règlement de sécurité et peuvent être soumis au contrôle 
la Commission Départementale de Sécurité et d’Accessibilité qui émet un 
avis, des obligations, voire décide que le stand ne pourra être exploité. 
Tous les matériaux de décoration devront être ignifugés ou rendus ininflam-
mables et correspondre aux normes de sécurité exigées par le règlement 
de Sécurité. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de décision 
de fermeture d’un stand ordonnée par la Commission de sécurité pour l’ob-
servation des règlements en vigueur. L’exposant ou son mandataire devra 
être présent sur son stand lors de la visite des services chargé de la sécurité 
et de la Commission Départementale de Sécurité et d’Accessibilité et se 
conformer, tout au long de la manifestation, aux mesures de sécurité impo-
sées par les Pouvoirs Publics ou proses par l’organisateur.

MACHINES ET MATERIELS EN DEMONSTRATION – Article 17 – 
Toutes les machines en démonstration doivent faire l’objet d’une déclara-
tion auprès du chargé de sécurité. Les démonstrations doivent toujours être 
gratuites pour les visiteurs.

PRATIQUES COMMERCIALES – Article 18 –
 La distribution de documentation ne peut être faite qu’à l’intérieur des 
stands. De même, les visiteurs ne peuvent être gênés dans leur visite ni 
interpellés sur les allées. La publicité à haute voix ou à l’aide d’un micro, le 
racolage sont absolument interdits. La publicité des prix et la distribution 
d’objets publicitaires sont soumises à la réglementation générale des Ar-
rêtés Ministériels. Il est interdit de faire une publicité quelconque en faveur 
de produits autres que ceux désignés sur la demande de participation. La 
vente dite ‘à la postiche’ est strictement interdite.

AFFICHAGE DES PRIX – Article 19 – 
Les exposants doivent respecter la réglementation en vigueur relative à l’af-
fichage et à l’étiquetage des prix.

HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE – Article 20 – 
Les stands doivent rester ouverts pendant les heures d’ouverture de la ma-
nifestation aux visiteurs. Il est interdit de laisser les marchandises expo-
sées recouvertes pendant les heures d’ouverture.

LIBERATION DES EMPLACEMENTS – Article 21 – 
Tous les emplacements devront être remis en état aux frais de l’exposant 
et libérés 24 heures après la date de clôture de la manifestation. Si, pour 
une raison quelconque, le site n’était pas en bon état d’usage à la date de 
sortie des lieux, avait subi des dégradations ou n’était pas identique à l’état 
existant lors de l’installation de l’exposant, l’organisateur pourra en utilisant 
tous moyens à sa convenance procéder ou faire procéder à son évacuation 
totale et aux réfections nécessaires, l’exposant l’autorisant dès à présent :
- à détruire l’ensemble des équipements et installations consommables,
- à déménager et à stocker, comme l’organisateur l’entendra, l’ensemble des 
autres équipements, installations et biens se trouvant sur le site, lesquels 
pourront être vendus ou détruits après une mise en demeure restée sans 
suite dans les cinq jours.
- à remettre en état les lieux tels qu’ils devraient l’être,
- à y faire effectuer les travaux nécessaires.
Le tout aux frais de l’exposant qui s’interdit expressément tout recours 
contre l’organisateur concernant ces destructions, déménagements ou 
stockages, travaux de réfection, ou à leurs conséquences. L’exposant s’en-
gage à faire diligence et à entreprendre, d’extrême urgence, toute action y 
compris judiciaire afin que le site soit effectivement restitué à l’organisa-
teur, en bon état d’usage, les dégradations éventuelles réparées, dans les 
délais les plus brefs.

ASSURANCE – Article 22 – 
La responsabilité civile de l’exposant est engagée à l’égard des tiers pour 
tous dommages corporels et (ou) matériels et (ou) immatériels consécutifs 
à son activité et à celle de ses préposés. L’exposant renonce à tous recours 
qu’il serait en droit d’exercer contre l’organisateur, le propriétaire du site de 
l’exposition et leurs assureurs, pour tous dommages corporels, matériels et 
immatériels dont il pourrait être victime ainsi que des préposés. 

PRODUITS ALIMENTAIRES – Article 23 – 
Tous les stands présentant des produits alimentaires devront respecter la 
réglementation en vigueur en particulier au niveau de l’hygiène et de la sé-
curité alimentaire ainsi que les modes opératoires mis en œuvre. L’exposant 
sera seul responsable des conséquences en particulier en cas d’intoxica-
tion et renonce d’ores et déjà à tous recours contre la société des concours 
hippiques de La Baule.

CONDITIONS DE TRAVAIL SUR LE SITE D’EXPOSITION – Article 24 – 
Les exposants s’engagent pendant le montage, le démontage et pendant le 
déroulement de la manifestation, à n’employer que des personnes dûment 
déclarées et dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur 
en matière de conditions de travail. Ils imposeront les mêmes contraintes à 
leurs sous-traitants. Des contrôles sont susceptibles d’être effectués pen-
dant le montage, le déroulement et le démontage de la manifestation. Un 
coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) pourra être mandaté 
par l’organisateur et pourra être amené à émettre des observations sur les 
conditions de travail.

DROIT D’UTILISATION ET DE DIFFUSION – Article 25 – 
Les participants (ou cocontractants, exposants...) autorisent expressé-
ment et gracieusement l’utilisation et la diffusion de leur nom, adresse et 
image dans le cadre exclusif de la manifestation ainsi qu’à l’occasion de 
toute campagne publicitaire ou promotionnelle liée au présent événement. 
Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978, ils disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui les concernent. Pour l’exercer, s’adresser par 
courrier à : VOLTA SPORTS – 48 rue Lehot CS30003 – 92601 ASNIERES 
SUR SEINE cedex.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION – Article 26 – 
En cas de contestation, les Tribunaux de Nanterre sont seuls compétents, 
de convention expresse entre les parties.



CONTACT
SALOMÉ DUMUIS

+33 (0)6 29 26 12 21
salome.dumuis@grandprixgroup.com

GRANDPRIX-EVENTS.COM
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