GUIDE DE L’EXPOSANT

INFORMATIONS GENERALES
Plan d’accès au site
Adresse : rue Salvador Allende 86000
POITIERS
Coordonnées GPS : N 46°34’57.871
E 0°22’25.489
Montage des stands
Jeudi 20 septembre 2018 : 14h – 18h
Vendredi 21 septembre 2018 : 14h –
17h
Pour les exposants qui participent à
l’animation du vendredi 21 septembre
matin (accueil scolaires), le stand doit
être prêt au plus tard le vendredi 21
septembre à 8h30.
Horaires d’ouverture aux exposants
Ouverture à partir de 8h samedi 22
et dimanche 23 septembre 2018.
Horaires d’ouverture au public
Samedi 22 septembre 2018 : 9h-19h
Dimanche 23 septembre 2018 : 9h –
19h

Gardiennage/Sécurité
Le
gardiennage
du
Parc
des
Expositions est assuré la nuit de jeudi
(18h-9h), pour les nuits de vendredi,
samedi (19h-9h) et pour la nuit de
dimanche (19h-8h). L’organisateur de
la manifestation se dégage de toutes
responsabilités en cas de perte ou de
vol, en dehors de la période de
surveillance de nuit. Nous vous
invitons donc à ne pas laisser de
matériel de grande valeur sans
surveillance.
Un chargé de sécurité vérifie la
conformité des installations, et est
susceptible de vous demander des
compléments.
La sécurité incendie sera assurée par
des agents SSIAP 1 et 2 du vendredi
21 septembre 6h au lundi 24
septembre 6h.
Des agents de sécurité feront le
contrôle visuel des sacs à l’entrée de
la manifestation.
Un dispositif de secours est mis en
place pendant la durée de la
manifestation avec 4 secouristes et le
matériel de secours nécessaire.

Livraisons sur site
Les
livraisons
peuvent
être
effectuées aux horaires de présence
des exposants sur leur stand.
Adresse de livraison :
Parking
Société, NOM, Prénom et n° de stand
Des parkings situés à proximité des
La Ferme s’invite
halls sont à la disposition des
Parc des Expositions de Poitiers
installateurs et des exposants (cf
Rue Salvador Allende
plans). L’organisateur fournit à chaque
86000 POITIERS
exposant deux macarons parking qui
seront à placer en évidence sur le
Assurance
tableau de bord des véhicules.
L’organisateur a souscrit pour son
compte une assurance Responsabilité
Consignes de montage
Civile.
Il est strictement interdit de percer,
Chaque exposant doit fournir à
visser, clouer, sceller dans les murs,
l’organisateur une attestation de
piliers et sols des halls.
responsabilité civile couvrant la
Les cloisons des stands étant en
manifestation.
mélaminé, le ruban adhésif est
interdit, ainsi pour accrocher vos
panneaux, vous devez prévoir des
crochets ou de la pâte adhésive.

Les panneaux détériorés
l’objet d’une facturation.

feront

Manutention
L’accès à l’intérieur des halls se fait
par des portes situées en périphérie.
L’accès des véhicules est autorisé
dans les halls seulement pendant les
opérations de montage/démontage.
Seuls les engins de manutention
nécessaires pour l’alimentation et le
nettoyage des animaux sont autorisés.
Les véhicules avec vitrine réfrigérée
qui restent à l’intérieur doivent avoir
le réservoir vide et la batterie
débranchée.
Nettoyage
Un service de nettoyage est prévu
chaque matin, avant ouverture au
public, dans chaque hall : aspiration
des allées et nettoyage des sanitaires.
Pour les exposants ayant pris l’option
« ménage », l’aspiration du stand et
l’enlèvement des poubelles sera assuré
dans ce même temps.
Restauration
2 traiteurs seront présents pendant
la manifestation.
Un
marché
de
producteurs
« Bienvenue à la ferme » les samedi
22 et dimanche 23 septembre.
2 buvettes sont à votre disposition
dont une assurant la partie snack.
Démontage des stands
Dès la fermeture de la manifestation
dimanche 23 septembre 2018 : 19h 21h
Lundi 24 septembre 2018 : 9h – 12h

Retrouvez toutes les informations sur le
site www.lafermesinvite.fr

