
Vous êtes ici : Espace exposants - en un click Informations pratiques

J’aime 0 Tweeter 0 0 1

Informations pratiques
< Retour

Commissariat du salon :

Le jeudi 6 mars de 10h00 à 18h00

Le vendredi 7 mars de 08h00 à 20h00

Du samedi 8 au mercredi 12 mars de 08h30 à 19h30

Consignes de livraison

Adresse de livraison à indiquer pour toute livraison

Parc des Expositions VIPARIS PARIS NORD VILLEPINTE

HALL N°               STAND N°

RAISON SOCIALE DE L’EXPOSANT

ZAC DE PARIS NORD II – Cd 40

93420 VILLEPINTE – France

Les livraisons sont autorisées pour une durée maximale d’une heure (entre 07h30 et 08h30) après délivrance 

d’un laissez-passer à l’entrée exposants du parc. 

Aucun stockage n’est autorisé en dehors des stands. 

Merci de demander l’autorisation à l’organisateur pour toute livraison en ouverture.

Nous vous rappelons que l’organisateur ne réceptionne aucune livraison pour le compte d’un exposant. 

Une personne de votre société doit être impérativement présente sur votre stand pour réceptionner toute 

livraison.

Réglementation parkings, stationnement 

Montage/démontage : pendant le montage et le démontage, les parkings exposants sont gratuits et en libre 

accès.

Les cartes de parking sont en vente auprès du Parc des Expositions. 

Pour toute commande, contactez le service exposants Viparis Paris Nord Villepinte

Tel : + 33 (0)1 40 68 16 16

Mail : exposants.pnv@viparis.com 

Les cartes de parking sont réservées aux véhicules de tourisme H maxi 1.90 m hors remorque

Les dispositions du code de la route doivent impérativement être respectées dans l’enceinte du Parc 

d’Expositions. Le stationnement est interdit sous peine d’enlèvement et de mise en fourrière du véhicule, sur 

toutes les voies de circulation, aux abords des bâtiments, sur les voies pompiers.

Pendant l’ouverture du salon, seuls les véhicules de tourisme munis d’un laissez-passer collé sur le pare-brise et 

d’une carte magnétique auront le droit de pénétrer sur les parkings exposants.

Tout véhicule utilitaire devra stationner sur le parking PL.

Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire. Les droits perçus étant de simples droits de 

stationnement et non de gardiennage.

N’oubliez pas de fermer votre véhicule et n’y déposez aucun objet de valeur.

Animations sur stand

Europain a établi des normes afin de garantir la bonne tenue du salon et un confort de visite optimal. 

Toute liberté d’animation est laissée aux exposants sous réserve de l’application  des dispositions ci-dessous :

Prestations non autorisées / Soumises à validation et payantes.

- Distribution ou dépose de prospectus dans les allées du salon, à l’entrée du salon. La distribution à l’accueil est 

une prestation payante proposée dans les solutions de communication,

- Les animations dans les allées (homme sandwich, hôtesse…),

- Les dégustations en bordure d’allée ou dans les allées. Elles sont uniquement autorisées à l’intérieur de votre 

stand,

- Les animations musicales ne sont pas autorisées

- Les murs d’images doivent respecter un retrait d’un mètre par rapport à la bordure d’allée,

- Les prestations réalisées sans autorisation de l’organisateur sont interdites sur le salon

Rappels

• Les exposants sont responsables des dégâts qu’ils pourraient occasionner aux bâtiments lors du montage et 

du démontage de leur stand.

• Pour toute demande de dérogation pendant le montage et ou le démontage, merci de contacter Denis 

Sauzedde :  +33 (0)4 72 22 31 83

• Il est interdit de commencer le rangement ou le démontage avant 19H30

• Il est recommandé aux exposants, durant le montage et le démontage d’assurer une surveillance continue de 

leur stand.
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