
ARRIVEE ET DEPART DES 

MATERIELS 

Page suivante uniquement pour Option 2 

  A retourner à : 

  Service Technique : Florence De Campos - GL events Exhibitions 

  BP 223 – 47305 VILLENEUVE SUR LOT Cedex – France 

  Tél. : +33 (0)5 53 36 78 78 Fax : +33 (0)5 53 36 15 25 

  Email : florence.decampos@gl-events.com     
 

 EXPOSANT 

Raison sociale : ………………………………………………………….  Stand n° : ……………………………..  

Responsable : ………………………………………………………………………………………………………  

Tél. : ……………………………………. Email : ……………………..…………………………………………. 
 

ATTENTION : 
 

- Les engins de manutention (Grues, Chariots élévateur…) sont autorisés à circuler durant le Montage 

jusqu’au Dimanche 8 mars 2015, passé cette date aucun engin de manutention ne sera autorisé à pénétrer 

dans les Halls pour des raisons de sécurité, sauf demande de dérogation 

                                            

- Afin de planifier l’arrivée et le départ des matériels sur site, et d’optimiser les accès pour le montage et le 

démontage, il est IMPERATIF pour tous les exposants de retourner ce formulaire dûment rempli. 

- Ce formulaire n'est pas un bon de commande de manutention : l’exposant est libre du choix de ses 

prestataires pour le transport et la manutention. 

- L’organisateur se réserve le droit de modifier la date d’arrivée de certains exposants, en fonction de leur 

implantation dans les halls, du volume de leurs machines et des plannings de montage et démontage 

officiels. 

 

 

Cochez l’option vous concernant : 

 

      Option 1 : Je ferai venir un ou des camions de plus de 3,5 tonnes mais je n’utiliserai pas d’engin de 

manutention (grue ou chariot élévateur). 

 

      Option 2 : Je ferai venir un ou des camions de plus de 3,5 tonnes et j’aurai besoin des services des 

manutentionnaires (location de chariot, grue, ...) que je commande par ailleurs. 

 
  

Merci de renseigner les lignes ci-dessous Transporteur et Manutentionnaire : 
 

Nom du transporteur    __________________________________________________________________  
      

Nom du manutentionnaire _______________________________________________________________ 

A retourner avant le  

10 février 2015 ! 



 

 
Montage (uniquement si Option 2)  
 

Poids du colis le plus lourd __________________ (en tonne) 

Dimensions du colis le plus lourd : 

(longueur x largeur  x hauteur) ___________________________ 

Dimensions du colis le plus grand : 

(longueur x largeur x hauteur) ____________________________ 

Poids total  ________________________  (en tonne)  

Nombre total de colis attendus _________________ 

 

 

A retourner à : 

Service Technique – Florence De Campos 

Tél. : +33 (0)5 53 36 78 78 Fax : +33 (0)5 53 36 15 25 

Email : florence.decampos@gl-events.com  

  

A retourner avant le 

1 ! 

Moyen de manutention : 

 
Cochez l’option vous concernant 

  

Chariot élévateur __________ 

 

Grue ____________________ 

 

Chariot élévateur + Grue ____ 

ARRIVEE ET DEPART DES 

MATERIELS 

Montage (uniquement si Option 2)  

Arrivée Matériel prévu 

1er jour de livraison (jj/mm/aaaa)_____________________ Nombre de Camions attendus 1ère livraison _______ 
 

2ème jour de livraison (jj/mm/aaaa)___________________  Nombre de Camions attendus  2ème livraison ______ 
 

3ème jour de livraison (jj/mm/aaaa)___________________  Nombre de Camions attendus 3ème livraison _______ 

 

Démontage (uniquement si Option 2)  

 

1er jour de livraison (jj/mm/aaaa)_______________________Nombre de Camions attendus 1ère livraison______ 

 

2ème jour de livraison (jj/mm/aaaa)_____________________ Nombre de Camions attendus  2ème livraison____ 

 

3ème jour de livraison (jj/mm/aaaa)_____________________ Nombre de Camions attendus 3ème livraison _____ 

 


