
 

 

                             MEMENTO EXPOSANTS 
                                                               1er Salon européen de l’image 

Chaque inscription comme exposant au salon européen de l’image inclus 

Votre stand 

*Un module stand cloisonné (sauf les 24m2) choisi sur plan, aux dimensions de votre choix 

avec cloison de séparation mélaminés.(sauf 24m2 marquage au sol uniquement) 

*un ensemble mobilier neutre constitué de 1 table  et 2 chaises par stand 

*un éclairage général sous la halle des sports. (Éclairage  stand sur demande)  

*un branchement électrique 3kw est conseillé (en option 15€) 

*l’assurance sur le site. Le gardiennage la nuit (maitre-chien) (prendre une assurance 

multirisques) 

*l’enseigne au nom de votre structure 

* 2 places de parking véhicule  

* Wi-Fi   

Accréditations et invitations 

*cocktail exposants le samedi 16 mai à 11h au chapiteau 

*soirée de gala au théâtre en rond  

*un kit d’accréditations au membre de votre équipe valable pour la durée du salon 

Donnant accès aux réceptions d’ouverture du salon. 

20  entrées au salon à destination de vos clients 

 

Communication 

*le logo de votre entreprise dans la brochure du salon et sur le site (à envoyer avant le lundi 

2 mars 2020) 

*votre nom dans le plan distribué  à l’entrée du salon avec n° de stand  

Votre arrivée au salon européen de l’image 

1) Le vendredi 15 mai à partir de 10h à 19h rendez-vous à l’accueil du 

salon halle des sports 

2) Retirez-y votre dossier pro avec vos accréditations, pass parking invitations, 

information et autre documents 

3) Rendez-vous ensuite à votre stand pour votre installation 

ATTENTION : aucune installation ne sera possible sans facture de réservation acquittée 

Montage   
 Montage de votre stand vendredi 15 mai de 11h à 19h montage possible le samedi  matin à 

partir de 8h dans ce cas précis, vous ne pourrez accéder au halle des sports avec votre 

véhicule 

Démontage 

Dimanche soir a partir de 18h30 à 21h 

Lundi matin 8h à 10h 
Attention le salon ne dispose d’aucun matériel de levage ou de transport   

Horaires du salon 

Samedi 16 mai  horaire d’ouverture au public Halle des sports 9h/20h 

Extérieur stand collectionneur 8h/20h 

 Dimanche 17 mai halle des sports 9h / 18h30 

Extérieur stand collectionneur 8h/18h30 

 

 

 


