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Edito
Un feu d’artifice réussi est, parait-il, le résultat d’une alchimie  subtile qui mélange savamment des ingrédients variés dans un 
dosage délicat.

Si les artificiers sont des poètes jonglant habilement avec tableaux et intermèdes, dans un mélange de sons et de couleurs pour 
amener le spectateur à l’extase du bouquet final, il faut citer Brassens qui rappelait que «sans technique un don n’est rien 
qu’une sale manie». 

Un feu d’artifice réussi est avant tout l’aboutissement d’une démarche rigoureuse. L’artisan artificier stocke, manipule, 
transporte et au final met en œuvre des produits explosif dans une activité fortement réglementée. Un professionnel, à l’image 
du boulanger ou du transporteur routier, respecte les règles et se conforme aux exigences de la réglementation.

Cependant, l’évolution des réglementations et l’ouverture du marché européen font que les circuits, jusqu’ici  régulés, sont 
devenus anarchiques. La possibilité offerte à quiconque de s’approvisionner à peu près n’importe où en Europe, par le biais 
d’internet, entraine la diminution de la qualité et crée de nouveaux risques. De plus, l’ambigüité  du certificat de qualification 
AU TIR C4/T2 permet aux mêmes de se présenter en professionnel pour vendre sans vergogne ces produits d’origine incertaine.
Il en ressort que la profession est rongée de l’intérieur par un nombre croissant d’imposteurs.  

Au contraire, EURO BENGALE renforce la politique citoyenne qu’elle s’est fixée voici bientôt 30 ans, par des actions 
respectueuses de la réglementation (autorisations préfectorales d’exploiter), de la qualité des produits (certification ISO 9001 : 
2008, marquage CE, essais systématiques de lots bien avant que la réglementation l’y oblige), de l’environnement (certification 
ISO 14001), de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre (bilan carbone) et de la sécurité (certification OHSAS 18001).

Par cette politique volontaire, nous avons su gagner votre confiance, et dans un contexte difficile il nous importe de la 
consolider, afin de vous surprendre encore et vous offrir des feux d’artifices toujours plus chargés d’émotions.
Pour cela, nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle collection. Vous y trouverez des artifices toujours plus 
époustouflants à des prix qui restent compétitifs. 

Toute l’équipe est à votre disposition pour vous proposer un feu d’artifice inoubliable mêlant subtilement, 
dans une alchimie complexe, émotion et rigueur pour vous apporter la satisfaction d’un spectacle réussi 
dans le respect de votre sécurité d’organisateur et la sécurité de tous, avec la marque d’EURO BENGALE : 

«La passion en plus»

1988 Création de la société.

1991 Autorisation administrative de construire l’ICPE.

1996 EURO BENGALE est reconnu centre de formation des 
artificiers du groupe K4 par les ministères de l’intérieur et de 
l’industrie. 
L’effectif du site passe de 1 à 4.

2001 Certification ISO 9001 version 2000.
C’est  une première  :  Euro Bengale  est la première entreprise à 
recevoir la certification ISO 9001  version 2000.

2003 EURO BENGALE remporte le Trophée de l’Artisanat.

2006 Création du laboratoire CME accrédité COFRAC (ISO 17025).
L’effectif du site passe de 4 à 7.

2007 Certification ISO 14001 (environnement).
OHSAS 18001 (sécurité).
Mise en place d’un système de management intégré SMI.

2008 Obtention de l’Autorisation Administrative d’exploiter une 
ICPE de 180 tonnes.

2009  Obtention de la certification ISO 9001 version 2008.

EURO BENGALE devient membre du SFEPA (Organisation 
Professionnelle des Fabricants de Pyrotechnie).

2010 Normalisation Européenne. Euro Bengale dispose d’un siège 
d’expert au CEN (Comité Européen de Normalisation), et a participé à 
la rédaction des nouvelle normes (NF EN 15947, NF EN 16256, NF EN 
16261) au sein de la commission AFNOR.
Euro Bengale est la première entreprise de pyrotechnie à avoir établi 
un Bilan Carbone® et à veiller à réduire ses émissions néfastes à 
l’environnement.

2011 Euro Bengale est agréé centre de formation C4T2 par l’INERIS.
Renouvellement des certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 
18001

2012 Membre fondateur du Syndicat de la pyrotechnie de spectacle 
et de divertissement  (SPSD), Euro Bengale est une organisation qui 
porte les ambitions des entreprises vertueuses et solidaires. 
1er Prix remporté au festival international de  feux d’artifices organisé 
par la ville de Bilbao en Espagne.
En association avec Pirotecnia Zaragozana Euro Bengale était à Cannes 
pour remporter le premier prix 2012 du festival d’art pyrotechnique.

2013 EURO BENGALE participe aux travaux internationaux de 
normalisation ISO TC/264 sur la réglementation des artifices de 
divertissement au niveau mondial

2014, Euro Bengale intègre l’Union Professionnelle Artisanale

HISTORIQUE D’UNE SOCIETE TOUJOURS EN POINTE
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1er prix 
BILBAO  2012 
Fireworks international competition

Strasbourg
Cannes
Reims

Armentières
Chateau-Thierry

Charleville-Mézières
Mulhouse
Neuilly

Dunkerque
Saint Quentin

Sarcelles
Esbly

Soissons
...

Mac Arthur Glenn
M.A.C.I.F.
P.S.A.

Credit Mutuel
Piper Heidsieck
Crédit Agricole

Cora
CCSA

Centrale de Chooz
Champagne Taitinger
Domaine Les Crayères
Chateau de Courcelles

Chateau de Fère
Nieuwport

...

Cannes  2012

Nos références

Une dimension internationale :
Burgos

Taragona
Logrono

...
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Membre de la Confédération
Nationale de l'Artisanat des

Métiers de Service et de Fabrication



CERTIFICATIONS
UN SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE

EURO BENGALE est réellement la première entreprise française spécialisée dans la pyrotechnie de divertissement 
à avoir obtenu les certifications ISO 9001 : 2008, ISO 14001 et OHSAS 18001. Ces certificats démontrent la 
volonté d’EURO BENGALE de viser l’excellence dans la satisfaction de nos clients tout en étant respectueux de 
l’environnement et de la sécurité des spectateurs et des intervenants.

Pour cela, le personnel qui est chargé de la mise en place, du tir et de la  remise en ordre du site, a reçu une 
formation spécifique qui garantit un véritable professionnalisme. Ces intervenants très qualifiés réalisent des pres-
tations judicieuses et pertinentes dans le respect de vos souhaits et en tenant compte de vos contraintes. Ils sont 
à votre service pour vous satisfaire et satisfaire votre public.

DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

           LES ARTIFICES BIODEGRADABLES

Après le tir d’un feu d’artifice, le site du spectacle est jonché de débris de projectiles retombés au sol. Morceaux 
de carton, de papier et de plastique nombreux doivent être ramassés pour remettre le site en l’état initial.

Malgré un ramassage méticuleux, il arrive qu’il reste quelques débris qui échappent à l’attention des gens chargés 
du nettoyage.

Euro Bengale, conscient de ce problème, a mis au point, en collaboration avec ses usines de fabrication, des artifices 
biodégradables qui disparaissent au bout de quelques mois dissous par la lumière solaire.

Cela ne dispense pas du ramassage, mais cela évite de retrouver, plus tard, des débris dans les massifs ou sur les 
toits !

Ces produits sont depuis 2010 une innovation exclusive d’EURO BENGALE qui s’engage à remplacer progressivement 
tous ses produits par d’autres plus respectueux de l’environnement.
Gageons que d’autres vont nous suivre dans cette voie prometteuse de préservation de l’environnement. L’enjeu 
est de taille.

                LE BILAN CARBONE 
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Un T-shirt EURO BENGALE offert pour l’achat de ce feu
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Vous souhaitez ponctuer un évènement marquant de votre vie par un feu d’artifice ?

Nos feux automatiques sont faits pour vous.

Un spectacle pyrotechnique complet, depuis l’annonce, tableaux et intermèdes jusqu’au bouquet final : 
nous concevons votre feu automatique sur le modèle «grand feu». 
Tous les produits qui le composent sont homologués par les autorités compétentes. 

Installation immédiate avec mise à feu automatique et séquencée.

1. Positionner le carton
2. Installer le public à la distance de sécurité nécessaire
3. Connecter la pile
4. Enclencher le bouton

 Et c’est parti pour quelques minutes d’émerveillement !!!
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Pour que ce jour reste inoubliable,
terminez la soirée en apothéose par un feu d’artifice.

Bombes coeur, illumination de vos prénoms en lettre de feu.
Pour tous les budgets.

Mariages

FEU AUTOMATIQUE
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LAMPIONS
Nous vous proposons un vaste choix pour vos retraites aux flambeaux :

- lampions     - colliers, bâtons et bracelets lumineux      - torches,

Les lampions EURO BENGALE sont indispensables pour colorer toutes vos fêtes : 
nationales, culturelles, sportives, familiales...

FEU D’ARTIFICES DE JOUR

SPECTACLES MUSICAUX

Original

Peu commun

Le feu d’artifices de jour intrigue, surprend, attire la curiosité

Contactez nous



Tous les tireurs de feux d’artifices devront être diplômés pour le 05 juilet 2017 afin de  
mettre en oeuvre les bombes d’artifices.
EURO BENGALE vous accompagne en vous offrant une formation dilpômante.
Contactez nous vite pour connaître les modalités, ou rendez vous sur notre site internet.
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EFFETS SPECIAUX

Nous créons pour vous les effets qui donneront de la vie à vos évènements

Embrasements

Jets de 
flammes

FORMATION

LABORATOIRE

Specials effects

Membre des commissions ministérielles de réglementation, le responsable de la formation chez EURO BEN-
GALE est aussi expert auprès de la commission européenne depuis 2007 et de la commission internationale 
de normalisation (ISO) depuis 2013. C’est donc aux meilleures sources qu’il puise l’information et vous en 
fait profiter.

formation@eurobengale.com     03.24.30.62.61     www.eurobengale.com

EURO BENGALE dispense les formations dans ses locaux équipés des matériels didactiques les plus modernes.

Nous organisons des formations C4/T2 niveau 1 adaptées à votre besoin

Les artifices doivent répondre aux exigences de sécurité 
fixées par la norme européenne. 

En juillet 2017, tous les artifices devront porter un 
marquage CE attestant de cette conformité, après essais 
par un laboratoire reconnu par l’Union Européenne

EURO BENGALE fait déjà contrôler l’ensemble de ses 
artifices avant de les mettre sur le marché



Logistique
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Un feu d’artifice est avant tout une logistique 
importante, fortement réglementée, bien avant 

la réalisation du spectacle

Selection des meilleurs produits
chez les meilleurs fournisseurs

Transport routier
personnel qualifié,véhicule spécifique

reglementation ADR

Installation, tir, nettoyage
Personnel qualifié, formation permanente

Recyclage, traitement des déchets

Préparation des commandes, stockage
Réglementation ICPE

Autorisation préfectorale d’exploiter

Conception moderne du spectacle 

Un matériel à la pointe 
du progrès

Approvisionnement régulier

Notre dépôt

Nos ateliers

Le mèchage et la préparation des feux sont les activités 
les plus dangereuses de la pyrotechnie de divertisse-
ment. Aussi il est prudent d'effectuer celles-ci dans une 
ICPE et non sur le site de tir.

Euro Bengale augmente votre sécurité en effectuant ces 
opérations dans ses ateliers autorisés par la préfecture.

Les produits utilisés par Euro Ben-
gale, dont beaucoup sont originaux, 
sont sélectionnés chez les meilleurs 
fournisseurs. 
C'est pourquoi il nous importe de les 
conserver de manière à ne pas les dé-
grader, pour qu'ils conservent intacts 
toutes leurs qualités et la pureté de 
leurs effets.

L'équipe
Les dérives actuelles de la formation C4/T2 sont à l'origine du très faible niveau des 
personnes qualifiées.
 Qualifié en interne après formation initiale, l'ensemble du personnel d'Euro Bengale suit 
une formation permanente sur l'évolution des techniques, les nouveaux produits et la 
sensibilisation aux risques.
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Installation classée pour la Protection de l'Environnement

Installation classée pour la Protection de l'Environnement

En conséquense Euro Bengale stocke votre feu dans un dépôt autorisé respectueux des 
produits qu'il contient.
Egalement respectueux de l'environnement, notre dépôt dispose d'une autorisation pré-
fectorale d'exploiter.
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Faire un bon choix
La compétence de l’entreprise est essentielle pour obtenir un spectacle 
de qualité tant le métier d’artificier de divertissement ne se limite 
pas au feu d’artifices proprement dit : C’est pourquoi il faut se poser 
quelques questions pour s’assurer que le jour dit la fête sera réussie

- N’hésitez pas à vous faire ex-
pliquerer les termes ésoteriques 
employés par votre fournisseur

-Comparez les devis, notamment 
le poids de matière active (l’ex-
plosif) Calculez le poids et le prix 
moyen d’un projectile,vous serez 
surpris.

-Le calibre et la durée ne sont 
pas des critères pertinents.  
Faites vous décrire le spectacle 
en termes d’effets et de variété.

- Un pilier de la réussite est la 
maîtrise du tireur. Exigez un opé-
rateur tireur exercé.

-Il n’y a plus de grand fabri-
cant en France. Il faut donc 
se méfier de celui qui pro-
pose des produits français.

-Si vous commandez un feu « clés 
en mains », faites porter sur le 
contrat le coût des frais annexes 
supportés par l’acheteur. Faites 
détailler la proposition avant de 
comparer.

- Un nombre important de re-
vendeurs utilisent le nom d’une 
marque connue même si les pro-
duits qu’ils utilisent viennent 
d’ailleurs, pour la plupart.

- Si votre fournisseur livre lui 
même le feu le jour du tir, soyez 
vigilant. Il doit disposer d’un 
dépôt autorisé par le préfet. 

- Au cas où votre fournisseur 
se dispense de stockage au pré-
texte que son propre fournisseur 
le livre le jour même sur le lieu 
de votre tir, est-ce sérieux ? 

- Au cas où votre fournisseur 
tricherait en stockant illégale-
ment, acceptez vous le risque 
qu’il se fasse prendre la veille ou 
le jour de votre spectacle, avec 
les conséquences attendues ?

- Les distances de sécurité ne 
sont pas abolies pour les caté-
gories F4. C’est maintenant le 
responsable de la mise en œuvre 
(le tireur, votre fournisseur) 
qui détermine les meilleures dis-
tances de sécurité pour l’environ-
nement humain et le voisinage.
Le plan de tir remis avec la décla-
ration du feu doit intégrer les 
conditions particulières du lieu 
de tir, la prise en compte des 
dangers prévisibles et les mesures 
pour s’en protéger.

- Exigez que les montants des ga-
ranties soient indiqués clairement 
sur l’attestation d’assurance, sou-
vent ces montants sont dérisoires 
et c’est la collectivité qui doit 
faire l’appoint en cas de problème.

- Comme dans le BTP où la res-
ponsabilité des maires est enga-
gée lorsque l’entreprise qu’ils em-
ploient se trouve en infraction, 
n’oubliez pas que votre responsa-
bilité pourrait être engagée au cas 
où votre fournisseur ne respecte-
rait pas les réglementations rela-
tives au travail, au stockage, au 
transport ou à la mise en œuvre.

Ces quelques conseils sont développés, avec d’autres, sur le site internet

www.spsd.info 
« 20 clés pour choisir un bon fournisseur »

La normalisation

La commission internationale de normalisation (ISO), travaille à son tour sur la mise en 
place d'une norme internationale destinée aux artifices de divertissement, ISO/TC 264. 

Pour obtenir un haut niveau de sécurité des artifices de divertisse-
ment, l'Union Européenne, en premier, a entrepris une démarche de 
normalisation des artifices, qui se traduit par l'édition des normes 
européennes EN 15947 pour les articles pyrotechniques de diver-
tissement, EN 16256 pour les articles de théâtre et EN 16261 pour 
les artifices destinés aux titulaires du certificat de qualification à la 
mise en oeuvre C4/T2.

L'évolution des techniques, l'ouverture des marchés, internet et la mondialisation font 
que les artifices de divertissement évoluent. Pas forcement vers le mieux mais souvent 
vers le moins cher.

Réunion du groupe de travail ISO/TC 264 à Toulouse en 2014. 
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La société Euro Bengale, en la personne de Bernard Deom, son direc-
teur, participe activement à l'ensemble des travaux de normalisation, 

ainsi que le laboratoire auquel Euro Bengale confie ses travaux de 
certification et de contrôle de lots, en la personne d'Eric Suan. 



CONSEILS
La sécurité n’a pas de prix !

En 2012, EURO BENGALE devient membre fondateur du syndicat de la Pyrotechnie de divertissement.
Artificier est un véritable métier ! A ne pas confondre avec le tireur qui est un opérateur.

SYNDICAT DE LA PYROTECHNIE DE SPECTACLE ET DE DIVERTISSEMENT
FAITES CONFIANCE AUX ENTREPRISES MEMBRES DU SPSD
Celles-ci se sont engagées, dans le cadre d’une chartre de déontologie, à respecter scrupuleusement leurs 
engagements, les clients et les réglementations.

Votre fournisseur doit :
-  s’approvisionner en artifices divers et variés qui entreront dans la composition de votre feu d’artifices.
-  les stocker dans un endroit respectueux des conditions environnementales, car il s’agit de  produits explosifs.
-  les manipuler pour préparer votre spectacle, dans des règles strictes de sécurité car c’est dangereux.
-  vous livrer par la route.

Ce qui ne se voit pas :
   
Les obligations réglementaires :

 - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
     Rubrique 1311 stockage dormant.  
       arrêté préfectoral d’exploitation*, au nom propre 
       de votre fournisseur.
     Rubrique 1310 manipulation
       déclaration en préfecture, avec contrôle*, 
       dès le premier gramme manipulé.

- ADR (Accord européen sur le transport des matières dange-
reuses). 
     dans tous les cas, détention d’un bordereau de 
     transport* 

L’évolution européenne :

- Directive européenne n° 2007/23/CE : 
     - Libre circulation des artifices
     - Exigences essentielles de sécurité. 
     - marquage CE de tous les artifices le 1er juillet 2017.

Directive européenne n° 2013/29/UE 
     - Traçabilité renforcée. 
     - Les artifices doivent être conforme à leur type
    - Tous les détenteurs d’artifices sont comptables de la 
conformité des artifices à leur type.

Ce qui se voit dans la commune :
 
- La déclaration du feu comportant
    - Un certificat de qualification AU TIR 
       des artifices
     - Une attestation d’assurance responsabilité 
      civile avec l’indication du montant 
      des garanties souscrites*

- La livraison du feu le jour même sur le 
  lieu du tir

En  cas de lien indirect entre la faute et le dommage, le délit sera constitué s’il y a eu “violation manifestement 
délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité”.  (Loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon) 

* Donc il est prudent de s’entourer de garanties : Exigez les pièces suivantes :
- l’autorisation préfectorale d’exploitation du dépôt, au nom propre de votre fournisseur
- l’autorisation préfectorale d’exploitation de l’atelier, au nom propre de votre fournisseur
- le bordereau de transport qui vous sera remis le jour du tir
- le certificat de conformité des artifices qui seront effectivement tirés
- l’attestation d’assurance responsabilité civile avec l’indication du montant des garanties souscrites

Vous pouvez consulter la liste des installations classées dans votre département par le lien suivant :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php

FEU D’ARTIFICE = EXPLOSIF
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  Mise en oeuvre par le titulaire d'un certificat de qualification au tir 
  Déclaration obligatoire

Habilitation
préfectorale

  Mise en oeuvre par le titulaire d'un certificat de qualification au tir 
  ou d'une habilitation préfectorale - Déclaration obligatoire

Un spectacle pyrotechnique comportant des artifices du groupe K4 ou de la catégorie F4, ou des bombes d'ari-
fice du groupe K3, doit être mis en oeuvre par un artificier titulaire du certificat de qualification C4/T2 : de l’ins-
tallation jusqu'au au tir du feu.

Une déclaration préalable du spectacle pyrotechnique doit être envoyée à la préfecture au moins un mois à 
l'avance.
Cette déclaration doit également être établie lorsque le spectacle ne contient que des articles pyrotechniques de 
catégorie 1, 2, 3 et dépasse les 35 kg de matière active.

Choix du site de tir : le site de tir du feu d’artifice, désigné par le maire ou l’organisateur, doit être éloigné de tout 
point de risque et permettre un dégagement pratique et rapide du public en cas d’incident.

Périmètre de sécurité : le périmètre de sécurité doit être délimité et matérialisé, la distance de sécurité à prendre 
en compte est celle indiquée sur l’étiquette de l’artifice le plus puissant.
L’artificier doit respecter toutes les distances de sécurité indiquées sur les artifices lors de l’installation du feu.
Le public est toujours positionné à l’extérieur de la zone de sécurité.

Pour les tireurs : ceux qui ne souhaitent pas suivre de formation diplômante doivent se soumettre à la formalité 
suivante : demander, à l’aide d’un formulaire que nous pouvons vous fournir sur simple demande, une habilitation 
auprès de la préfecture de son lieu de résidence. Valable uniquement jusqu'au 01/07/17.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de précisions.

Autres Autres Bombes
avant 
juillet
2017
après 
juillet
2017

Démarches nécessaires à l'organisation d’un spectacle pyrotechnique contenant des artifices du groupe 
K4, ou de catégorie F4 ou comportant plus de 35 Kg de matière active.

Démarche préalable Qui s’en charge ? Vers quel organisme ? Dans quels délais ?

Autorisation municipale

Information aux pompiers

Préparation du site

Pose de barrières

Service d’ordre

Nettoyage après le tir

l’organisateur

la mairie

l’organisateur

l’organisateur

l’organisateur

Le prestataire

la mairie

le centre de secours

l’organisateur ou la mairie

la mairie

l’organisateur ou la mairie

l’organisateur ou la mairie

10 jours minimum avant la date du tir 

7 jours minimum avant la date du tir

la veille au plus tard

avant l’arrivée des artificiers

en place dès l’arrivée des artificiers

dès la fin du tir

Bombes

- 35 Kg matière active + 35 Kg matière active

Spectacle pyrotechnique
Groupe K4, Catégorie F4

Feu d’artifice grand public
Groupe K3, catégories F1, F2, F3

Page 35



CONTACT

www.eurobengale.com
info@eurobengale.com

EURO BENGALE
le bochet

08390 SAUVILLE

Tél : 03 24 30 62 61
Fax : 03 24 30 16 58

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Paiements : Règlement net et sans escompte. Les paiements doivent être effectués dans le mois suivant la réception de nos mémoires pour les mairies, préfectures, 
comités des fêtes, syndicats d’initiatives. Pour tous nos autres clients, le règlement est soit en contre-remboursement, soit par traites domiciliées, sur référence 
bancaire, à 30 jours fin de mois. Sous réserve de tous moyens de droit concernant les sommes qui nous sont dues, tout retard de paiement comporte de plein 
droit, sans mise en demeure. 1/ Le paiement d’intérêts calculés au taux légal de 1 % par mois de retard, et cela à dater du premier jour de retard.  2/ Le défaut 
de paiement à son échéance d’une seule facture par un acheteur rend exigible, 8 jours après une lettre recommandée demeurée sans effet, les échéances plus 
éloignées et cela sans réduction des intérêts. En cas de vente, de nantissement ou d’apport en société du fonds de commerce ou du matériel par les acheteurs, 
les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions antérieures acceptées. Nos effets ne sont pas une dérogation 
au lieu de paiement qui est 08390 SAUVILLE.  Les sommes impayées feront l’objet d’une clause pénale de 15 %. Le montant de cette pénalité est exigible à partir 
de la mise en demeure. Annulation de commande :  Aucune commande ne pourra être annulée sans accord préalable de notre part. Cette annulation ne pourra 
jamais s’appliquer à des articles en instance d’expédition, ou en cours de fabrication, et qui seront toujours facturés à l’acheteur. En cas d’annulation de commande, 
une indemnité de résiliation de 50 % sera exigée. Assurance des feux d’artifices : Responsabilité de notre société : le montant des garanties dommages corporels, 
matériels et immatériels confondus est de 11 244 137 €  par sinistre sans pouvoir excéder pour les dommages matériels et immatériels  confondus 3 914 817 € par 
sinistre.  Nous consulter pour plus de détails.  Dans l’éventualité où vous jugeriez ces garanties insuffisantes, vous voudrez bien les compléter par vos assurances 
personnelles.  Notre responsabilité civile ne saurait être, a priori, engagée lorsque : 1/ les tirs n’auront pas été effectués par nos propres artificiers ;  2/ les tireurs 
du client n’auront pas tenu compte des effets imprévisibles de composition pyrotechnique et, notamment, les distances de sécurité, ou auront méconnu les 
notices d’emploi accompagnant nos livraisons.  Garantie et Responsabilité : Les produits défectueux seront échangés s’ils n’ont subi aucun dégât et s’ils ont été 
stockés dans les règles de l’Art. La responsabilité civile d’EURO BENGALE n’est pas engagée lorsque le client aura négligé ses devoirs de police des lieux de tir et 
de prévention contre l’incendie.   Matériel de tir :  Le prix de nos mortiers individuels ou en batteries, ainsi que des rampes de lancement pour fusées et pièces 
volantes n’est pas compris dans le montant des feux d’artifice, objet d’un devis. Sauf accord particulier ou instructions particulières préalables, ce matériel consigné 
(qui ne serait facturé qu’en cas de non-retour ou de détérioration) doit être mis à l’abri par nos clients ou leur personnel. Reprise du feu d’artifice et stockage en 
cas de report de tir :  EURO BENGALE peut reprendre l’artifice et le stocker dans ses installations en cas de report de tir. Les frais de transport pour la reprise et 
la relivraison seront facturés au tarif de 1 € HT du Km.
En cas de litige, seul le tribunal de commerce de Sedan (08) est compétent. Nous nous réservons la propriété des marchandises, même livrées, jusqu’à leur paiement intégral. SARL au 
capital de 464 000 €. – RM : 343 865 234 RM 080 – RC 343 865 234 - SIRET : 343 865 234 00011 – APE : 514 S – TVA FR 35 343 865 234 00011.
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