DESTINATION ALTERNANCE - 12 avril 2018 - Espace Concorde (Villeneuve d’Ascq)
DOSSIER TECHNIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

INSTALLATION
dès la veille de l’événement, mercredi 11 avril 2018 entre 15h00 et 16h30
le jour-même, jeudi 12 avril 2018 à partir de 08h00

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
08h00 - 08h45
09h00 - 14h00
14h00

Installation des exposants et café d’accueil offert
Ouverture au public
Fermeture au public // Restauration pour les exposants

DÉMONTAGE
A partir de 14h00.

VOTRE ESPACE
Une arrivée électrique est possible si vous en faites la demande au moment
de votre inscription. (Attention : limitation du nombre de stands alimentés).
Un photocopieur sera disponible pour les visiteurs et les exposants.
Votre n° d’emplacement vous sera communiqué le matin-même.

300 cm

Hauteur des panneaux = 200 cm
100 cm

80 cm
100 cm

Nous pouvons doubler la
taille de votre stand si
vous avez besoin de
place pour installer des
espaces de
démonstration.
Pensez à l’indiquer lors
de votre inscription en
ligne.

180 cm
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REPAS
Nous vous proposons de déjeuner sur place.
Une formule sandwich est proposée gratuitement aux exposants à partir de 14h00
après la fermeture du forum.
Si vous souhaitez déjeuner sur place, n’oubliez pas de l’indiquer lors de votre
inscription en ligne.

ASSURANCE
Dans le cadre de votre participation à « Destination Alternance », il vous
appartient de prendre les mesures nécessaires auprès de votre organisme
d’assurance. Vous devez être couvert en risque « Dommage au tiers » dans le
cadre de cette manifestation.
Lors de votre inscription, n’oubliez pas de télécharger, compléter et nous retourner
le document « Attestation exposant » par fax : 03 20 05 92 23.
A défaut de réception de cette attestation d’assurance, vous ne pourriez être
accueilli.

ACCÈS
ESPACE CONCORDE / RUE CARPEAUX / VILLENEUVE D’ASCQ
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CAHIER DES CHARGES « SECURITE »
SÉCURITÉ « FEU »
L’exposant doit être en mesure de présenter pour tous matériels et matériaux de
décoration (moquette, vélum, tissus de décoration...), le certiﬁcat attestant le
classement au feu.

CLASSEMENT DE REACTION AU FEU DES MATERIAUX UTILISES SUR LES STANDS
M1

Eléments de décoration ou d’habillage ﬂottants, y compris les panneaux de signalétique d’une
surface supérieure à 0,50 m² (stands « parapluie »),
Vélums, plafonds, faux plafonds. Pour les stands de grandes dimensions, les vélums doivent
être supportés par un réseau croisé de ﬁls de fer, de manière à former des mailles de 1 m²
maximum.

M2

Revêtements de cloisons. Sont interdits : les agglomérés cellulosiques, les papiers peints, les
plaques, panneaux ou feuilles de matière plastique qui ne seraient pas au moins M2,
Rideaux, tentures, voilages sont interdits sur les portes d’entrée ou de sortie des stands. Sont
autorisés sur les portes des cabines,
Décoration ﬂorale en matériaux de synthèse.

M3

Cloisonnement et ossature des stands,
Revêtement des estrades, podiums, planchers, gradins supérieure à 20 m² et d’une hauteur
supérieure à 0,30 m.

SÉCURITÉ « ELECTRICITE »
Les installations électriques des stands doivent être réalisées par des personnes
particulièrement averties des risques spéciﬁques et possédants les connaissances
leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec les
règlements de sécurité.

L’emploi de multiprises non homologuées (triplites ménagères) est strictement interdit,
L’installation doit être protégée à son origine contre les surintensités et contre les défauts à la terre,
Les matériels électriques utilisés seront conformes aux normes françaises en vigueur. Les câbles
souples doivent être prévus pour une tension nominale au moins égale à 500 V,
DIVERS
Certains produits sont strictement interdits :
Echantillons ou produits contenant un gaz inﬂammable,
Ballons gonﬂés avec un gaz inﬂammable ou toxique,
Articles en celluloïd,
Artiﬁces pyrotechniques et explosifs,
Oxyde d’éthyle sulfure de carbone, éther sulfurique et acétone,
Acétylène, oxygène et hydrogène (sauf dérogation administrative),
Cannisse ou autre décor non ignifugés.
Il est également important de veiller, dans tout aménagement de stand ou de décor, à laisser dégagés et
accessibles tous les dispositifs afférents à la sécurité (RIA, extincteurs, commandes de désenfumage,
déclencheurs manuels, tableaux électriques, etc.).

IL VOUS APPARTIENT DE VOUS CONFORMER STRICTEMENT A CE CAHIER DES CHARGES. NOUS VOUS DEMANDONS
D’ACCUSER-RECEPTION DE CE DOCUMENT LORS DE VOTRE INSCRIPTION.
> COMPLETER LA FICHE « ATTESTATION EXPOSANT » ET NOUS LA RETOURNER PAR FAX : 03 20 05 92 23
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