FICHE TECHNIQUE CONEXT DAYS
Jeudi 7 novembre 2019 de 8h30 à 17h45

Salons du Colisée, 1 rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez exposer lors du CONEXT DAYS 2019.
Nous vous proposons une formule
« espace d’exposition + repas inclus » pour un total de 200 € TTC.
Règlement par chèque à l’ordre de Nicéphore Cité, ou par virement en vous adressant à
laetitia.delmas@nicephorecite.com / 03 85 96 00 42

Infos pratiques
Horaires d’ouverture au public jeudi 7 novembre : 08h30 à 17h45
Montage : Mercredi 6 novembre à partir de 14h ou jeudi 7 novembre à partir de 07h00
jusqu’à 8h15
Démontage : jeudi 7 novembre de 17h45 à 20h

TITRE DU STAND :

1-ORGANISME PORTEUR DU STAND
NOM DE l’ENTREPRISE :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

Mail :

2-RESPONSABLE DU STAND :
NOM :
Fonction :
Adresse :
Code Postal :
Tél :

Prénom :

Ville :
Mail :

3-PERSONNES PRESENTES SUR LE STAND
NOM :
Prénom :
NOM :
Prénom :
NOM :
Prénom :
NOM :
Prénom :

Nombre de badges nécessaires :

Nombre de repas souhaités :

4- LE PROJET
PRESENTATION SYNTHETIQUE DE CE QUE VOUS PRESENTEREZ SUR VOTRE
STAND : (en quelques lignes seulement, vous pouvez joindre tous documents).

5- BESOINS TECHNIQUES
Surface d’espace souhaitée dans la limite des possibilités, par exemple :
Nous vous rappelons que nous mettons à disposition des exposants un espace dédié,
ainsi que des chaises et tables, il n’y aura pas de cloisons.
 5 m²

 10 m²

 15 m²

 Autre – dimension souhaitée :
L’habillage de l’espace dédié est à la charge des exposants (prévoir grilles d’affichage si
nécessaire).
Pas d’affichage mural possible
Alimentation électrique : OUI
 NON
Puissance électrique souhaitée :
Les rallonges électriques et multiprises ne sont pas fournies
Internet wifi à disposition sur demande : OUI
Tables :
Précisez le nombre

 NON

Chaises :

Merci de retourner ce document au correspondant de l’événement CO-NEXT DAYS :
Vanessa BARNAUD, coordinatrice de l’événement CONEXT DAYS:
vanessa.barnaud@nicephorecite.com – 03 85 90 00 52

La Ville de Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon et le Parc des expositions disposent d’un
stock de matériel (tables, chaises, par exemple) mis à la disposition des exposants pour la
réussite de cette manifestation, dans la limite des stocks disponibles.
Par ailleurs, il appartient à chaque exposant d’apporter le petit matériel nécessaire au
montage de son stand et à l’habillage de son stand (kakémono, branchement électrique,
rallonges, multiprises, petit outillage…).
Les stands seront adaptés au mieux aux activités des exposants, dans la limite des
possibilités. Le plan sera communiqué sur demande une dizaine de jours à l’avance avant
l’ouverture de l’événement, étant soumis à modifications fréquentes.

