
 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

DATES Du 24 au 26 Novembre 2017 

HORAIRES De 10 h à 19 h. 

LIEU Parc des Expositions, Hall 2. 

PRIX D’ENTREE 2€  

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

PARKING Gratuit. 

CARTES D’INVITATIONS 40 invitations vous seront offertes pour vos clients. 
Si vous en désirez plus, vous pouvez en acheter au tarif de 2€ HT. 

BADGE DE SERVICE Ils vous seront attribués gratuitement : 
1 par Droit d’Inscription + 1 par module de 9m². 
Si vous en désirez plus, vous pouvez toujours en acheter au tarif  
de 5€ HT. 
 

Les Badges de Service vous seront remis après le paiement du 
solde de votre dossier et régularisation des documents demandés. 
Ces badges doivent être présentés obligatoirement à l’entrée de la 
manifestation à partir du 24 Novembre. 

PLAN Du fait de la rénovation du Hall 2 du Parc des Expositions, une allée de 
pourtour le long des murs a été établie. Aucun meuble ne pourra être 
installé sur cette allée. La commission de sécurité ne donnera aucune 
dérogation. 



  

  

INSTALLATION & 
ACCUEIL EXPOSANTS 

Jeudi 23 Novembre de 8h00 à 19h00 

(en même temps que la Journée Marchande.) 
L’accueil exposants sera ouvert de 9h00 à 19h00. 

 

Le cahier d’enregistrement demandé par la Préfecture du Calvados 
sera à votre disposition pour signature. Pensez à vous munir de 
votre carte d’Identité et N° du Registre du Commerce. 

ACCES & PARKING 
EXPOSANTS 

A partir du 24 novembre 2017, vous pourrez accéder de 9h00 à 10h00 
par l’arrière du Hall 3 et stationner sur la plateforme à côté du Hall 3 (voir 
plan). 

TABLES AUCUNE TABLE DISPONIBLE A L’INSTALLATION. 

EXPERT Un expert sera présent afin d’éviter les copies sur les stands. 
Cet expert sera présent le jour de l’installation et les jours d’ouverture au 
public. 

DEMONTAGE Dimanche 26 Novembre de 19h00 à 24h00. 

COMMISSION DE 
SECURITE 

Lors de la visite : TOUS LES STANDS devront être ouverts, vous devrez 
être présent.  
 
ATTENTION : Rien dans les allées sous peine de fermeture. 

GARDIENNAGE Les Halls sont gardés (mais votre marchandise n’est pas assurée). 

 

 

LE SOLDE DE VOTRE DOSSIER DOIT ÊTRE REGLE DES RECEPTION DE VOTRE FACTURE 
SINON VOUS NE POURREZ ACCEDER A VOTRE STAND. 

IMPORTANT ! 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer dans les Halls et que nos amis les animaux 
sont strictement interdits dans l’enceinte du Parc des Expositions de Caen. 


