
Stand 5m²

Chaque stand de 5 m² comprendra :
 

Une table ronde,
Deux chaises,
Un porte-revues,
Une multiprise,
Un rail de spots,
Un branchement électrique 220 V, 16 A, 1 kw/stand.

Pour tous besoins spécifiques, nous étudierons avec vous toutes solutions qui vous permettront d'exposer dans les meilleurs conditions (pour les
machines en mouvement et les branchements électriques de puissance supérieure, nous en faire la demande avant le 31/07/2017).
Tout aménagement particulier fera l'objet d'un devis.

Equipement des stands :

. cloisons de séparation en mélaminé blanc et structure alu grise martelée,

. moquette aiguilletée (couleurs variées, selon implantation des stands),

. enseigne double face en périphérie avec le nom de l'entreprise.

Les stands sont attribués au fur et à mesure des inscriptions. Ils seront principalement organisés en ilôts de 4 stands. Aucune réclamation ne pourra,
cependant, être formulée à l'organisateur dans le cas d'une attribution d'un stand installé en périphérie du hall.

Installation de votre stand :

L'accueil des exposants se fera à partir de :

Mercredi 27 septembre 2017 dès 16 h 00
Jeudi 28 septembre 2017 dès 7 h 30

Tous les stands devront impérativement être installés avant 9 h 00 (ouverture du salon).

L'enlèvement du plastique de protection des moquettes est à votre charge.
(prévoir cutter ou ciseaux).

Aucun élément ne devra dépasser du stand et empiéter dans les allées. 
La Commission Sécurité circulera en début de matinée et pourra décider de l'enlèvement de tout aménagement non conforme aux règles de sécurité. 

Il est formellement interdit d'utiliser des clous ou des vis, pour fixer les supports de communication... Le double face est autorisé à condition de l'enlever
au démontage (sous peine de facturation pour remise en état...).
Des chaînettes et crochets sont à votre disposition à l'accueil exposants.  
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