
INFORMATIONS EXPOSANTS
Le Salon se tiendra le Jeudi 15 Octobre, Place de la liberté à THIONVILLE. 

INSTALLATION DES STANDS :
• Dès le mercredi 14/10/2020 de 14h00 à 18h.

Pour l’installation des stands merci de passer obligatoirement par le SAS d’entrée, 
ou un badge temporaire vous sera remis après l’enregistrement de votre nom ainsi 
que votre horaire d’arrivée et de départ.

• Le jeudi 15/10/2020 de 7h00 à 8h30.
(Ouverture du Salon aux visiteurs à 9h00).

• Démontage des stands le soir même à partir
de 17h00, les stands doivent être laissés vide.

Dimensions des stands : 
3 m de long sur 2 m de profondeur
Ouvert sur le devant.

A votre disposition :

• Des panneaux d’affichage H 2,50 m :
pas de clous, pas d’agrafes, pas de scotch
ni double face. Svp, merci d’utiliser des
crochets (non-fournis) ou de la pâte à fixe.
• 1 table et 3 chaises ou le mobilier spécifique si vous en avez fait la demande, 
     1 prise de courant avec multiprises.

Pour des raisons techniques, merci de limiter l’apport d’appareils éléctriques.



INFORMATIONS DES MESURES SANITAIRES :
Afin de garantir la sécurité sanitaire de chacun(e) et le bon déroulement du 
salon, veuillez VOUS MUNIR DE VOTRE PROPRE MASQUE DE PROTECTION.  
En effet, afin de respecter les règles en vigueur,  le port du masque est 
obligatoire  dès l’entrée dans le chapiteau,et ce jusqu’à votre sortie de celui-ci.
Il sera également demandé à chacun(e) de  respecter les gestes 
barrières sur toute la durée de l’événement, vous trouverez d’ailleurs 
sur place, des distributeurs de solution hydroalcoolique. Vous trouverez 
un rappel de ces mesures sur la signalétique mise en place dans le salon.

Pour ce qui concerne vos documents et/ou vos goodies, ils seront à mettre en libre 
service sur présentoirs pour éviter les contacts.

En ce qui concerne la restauration, des plateaux repas individuels (réservés à 
l’avance auprès du traiteur) seront à venir chercher dans une zone dédiée.

IMPORTANT
ACCES AU SALON :

Toutes personnes souhaitant accéder au Salon devra être impérativement munie d’un 
badge d’accès remis à l’accueil du Salon ou expédié par mail. 
Nous recommandons l’inscription en amont.

Si vous invitez des personnes à venir vous recontrer sur votre stand, il est donc impératif 
de vérifier que celle-ci soit munie d’un badge d’accès :

• Soit le visiteur achète au préalable son entrée via le site internet : salonalenvers.org, 
soit il l’achète le jour même sur place.

• Soit vous offrez l’entrée au visiteur et dans ce cas, nous vous invitons à nous adresser 
votre commande à l’adresse mail suivante : contact@salonalenvers.org en nous 

     précisant le nom de l’entreprise ainsi que nom et prénom de la personne.
     Nous vous adresserons alors le badge d’accès par mail qu’il vous appartiendra de faire  
     suivre à votre visiteur.     

• En tant qu’exposant, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de 35€ (au lieu de 50€)
     Nous vous proposons également un pack spécial de 10 entrées au tarif de 280€



PLACE DE LA LIBERTE


