
Carrefour des fournisseurs
de l'industrie agroalimentaire

• ARTICLE 1 
Le montage se déroulera : 
le samedi 7 mars 2015 de 9h00 à 18h00 
le dimanche 8 mars 2015 de 9h00 à 18h00 
le lundi 9 mars 2015 de 8h00 à 22h00

Le démontage s’effectuera : 
le jeudi 12 mars 2015 de 18h00 à 22h00 
le vendredi 13 mars 2015 de 8h00 à 12h00

Les camions pourront rentrer dans l’enceinte du parc  
à 19h00 précises le jeudi 12 mars 2015. 
Aucun démontage avant 17h00 le jeudi 12 mars 2015.

• ARTICLE 2 : STAND PARTICULIER 
Les installateurs de stands particuliers doivent nous fournir les 
procès verbaux de sécurité pour les équipements installés sur 
place “moquette, cloisons, velum...”

• ARTICLE 3 : CLOISONS 
Il est strictement interdit de fermer un côté ouvert du stand par 
des cloisons.

• ARTICLE 4 : ÉLINGUES 
Aucun élinguage n’est autorisé.

• ARTICLE 5 : MATÉRIEL EN FONCTIONNEMENT 
La fiche “matériel en fonctionnement” dans le dossier technique 
doit nous parvenir avant le 16/01/2015.

• ARTICLE 6 : SÉCURITÉ 
En aucun cas les cloisons, mobilier, plantes, machines, etc., 
ne devront déborder sur les allées ou les stands avoisinants.

• ARTICLE 7 : SIGNALÉTIQUE 
Toute signalétique supérieure à 2,50 m doit être placée à 1 m 
du périmètre du stand, hauteur maximale de la signalétique 
5 m.

• ARTICLE 8 : EAU + AIR COMPRIMÉ 
Veuillez contacter notre service technique pour devis.

• ARTICLE 9 : TENUE DES STANDS 
En aucun cas l’exposant ne devra clouer, percer, agrafer, sur 
les cloisons, poteaux, bandeaux, mobilier..., tout matériel 
détérioré sera facturé. Nous fournissons des systèmes 
d’attache pour vos panneaux, cadres, ...  
Veuillez contacter notre service technique.

• ARTICLE 10 : LA FIN DU SALON 
À la fin du salon, le jeudi 12 mars 2015, les réserves ainsi 
que tous les mobiliers (armoires, dessertes...) doivent être 
impérativement vidés.

À RETOURNER AVANT LE 12/12/2014
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à ............................................. le ...........................................
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Société :  ..............................................................................................................................................................................................

Personne à contacter :  ......................................................................................................................................................................

Hall n° :  ....................................................................................Stand n° : ...........................................................................................
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CONDITIONS GÉNÉRALES


