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CONDITIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES
• ARTICLE 1
Le montage se déroulera : 
Le vendredi 8 mars 2019 de 9 h00 à 18h00  (UNIQUEMENT STANDS NUS)
Le samedi 9 mars 2019 de 9h00 à 18h00
Le dimanche 10 mars 2019 de 9h00 à 18h00
Le lundi 11 mars 2019 de 8h00 à 22h00

Ouverture du Parc aux exposants le Mardi 12 Mars à 7h30 et le mercredi et jeudi à 8h00

Ouverture au public :
Mardi 12 Mars de 8h30 à 18h00
Mercredi 13 Mars de 8h30 à 20h00
Jeudi 14 mars de 8h30 à 17h00

Le démontage s’effectuera :
Le jeudi 14 mars 2019 de 18h00 à 22h00
Le vendredi 15 mars 2019 de 8h00 à 12h00

Les camions pourront rentrer dans l’enceinte du parc à partir de 19h00 (sous réserve du bon déroulement de sortie des véhicules légers).
Aucun démontage avant 17h00 le jeudi 14 mars 2019.

• ARTICLE 2
Pendant le montage, nous vous demandons de compléter lisiblement le pass montage / démontage remis par la sécurité et de le laisser visible sur 
le tableau de bord. Nous vous rappelons que les places de parking exposant à l’intérieur du parc sont exclusivement réservées aux véhicules légers 
inférieurs à 1,90m.
Pour tout autre véhicule de type utilitaire, ou remorque ou van, ils devront être stationnés obligatoirement sur le parking C qui est gratuit et surveillé 
(sous peine d’être déplacés à vos frais).
Pendant la manifestation, tout véhicule exposant entrant devra avoir le macaron « parking » collé sur le parebrise afin de réguler au mieux la circulation, 
et de permettre une entrée et un contrôle vigipirate plus fluide.

• ARTICLE 3
En aucun cas l’exposant ne devra clouer, percer, agrafer sur les cloisons, bandeaux, poteaux, mobilier…, tout matériel détérioré sera facturé. Nous 
fournissons des systèmes d’attache pour vos panneaux ou cadres, …

• ARTICLE 4
Veuillez-vous référer au règlement de décoration pour tout ce qui concerne l’aménagement de votre stand, notamment si vous exposez dans le hall 6, 
ainsi qu’au règlement de sécurité.
Pour rappel, le parc expo de Rennes ne permet aucun élingage.

• ARTICLE 5
À la fin du salon, le jeudi 14 mars 2019, les réserves ainsi que tous les mobiliers (armoires, dessertes,…) doivent impérativement être vidés.


