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INFORMATIONS GENERALES ET CONTACT

LIEU

Palais des Congrès Neptune
Place Besagne CS 41201 - 83070 Toulon
cedex

CONTACT INSCRIPTION

Compétence SD
Mme Florence CHABERT
04 42 16 99 47 / 06 15 78 85 83
florence.chabert@competences-sd.fr

CONTACT DOSSIER EXPOSANT

Métropole Toulon Événements et Congrès

Mme Magali JULIEN
04 98 00 83 83 / 06 67 05 98 51
mjulien@congresneptune.com
DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi 14/09/22 de 08 h à 19 h Jeudi
15/09/22 de 08 h à 19 h Vendredi
16/09/22 de 08 h à 14 h

MONTAGE ET DEMONTAGE

Montage le 13/09/22
de 09 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Démontage le 16/09/22
partir de 14 h jusqu'à 17 h

LIVRAISONS

Livraisons à partir du lundi 12/09/22
de 09 h à 12 h et 14 h à 17 h
(voir fiche de livraison page 10)
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AMENAGEMENT / EQUIPEMENT DE BASE
RAPPEL : les standistes ne sont pas autorisés sur le Congrès
Descriptif du stand équipé
Votre stand équipé (avec structure) sans moquette comprend : une rampe de
spots, une arrivée électrique de 1,5 kw, une table rectangulaire (120 x 60) sans
nappage et trois chaises. Pour toutes demandes de tables supplémentaires, les
demandes seront traitées dans la limite des stocks disponibles le jour de
l'installation.
IMPLANTATION THEORIQUE DU MODULE DE BASE DE 9 M2

ENSEIGNE

ECLAIRAGE 3 SPOTS
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Fiche de renseignements / Configuration stand
Palais des Congrès Neptune
Contact => Magali JULIEN
CS 41201 Place Besagne
83070 TOULON CEDEX
+33(0)4 98 00 83 83 / 06 67 05 98 51
@ email mjulien@congresneptune.com

A nous retourner
avant le Lundi 22 Août 2022

VOS COORDONNEES
Raison sociale : ____________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________
CP : ________________ Ville : ________________
Nom / Prénom du responsable du stand :_______________________________
Tél : ________________ Portable : ____________________________________
Email : ___________________________________________________________
CONFIGURATION DE VOTRE STAND
Merci de bien vouloir cocher les éléments retenus dans la configuration de base décrite cidessus (Cf page 4)

Structure du stand

 OUI  NON

Rampe de spots

 OUI  NON

1 Table

 OUI  NON

3 Chaises

 OUI  NON

Branchement électrique

 OUI  NON

ENSEIGNES (uniquement pour les stands équipés)
L'enseigne est identique pour tous, fond blanc texte noir sans logo. Merci de bien
vouloir nous indiquer le libellé souhaité (18 lettres maximum espaces inclus)
Passé la date limite, l'intitulé de l'enseigne sera celui de la liste des exposants.
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Fiche de renseignements / Plan de votre stand
A nous retourner
avant le Lundi 22 Août 2022

Palais des Congrès Neptune
Contact => Magali JULIEN
CS 41201 Place Besagne
83070 TOULON CEDEX
+33(0)4 98 00 83 83 / 06 67 05 98 51
@ email mjulien@congresneptune.com

Merci de positionner l’aménagement de votre stand (1 carreau = 1m2) en
utilisant la légende indiquée
Pour votre branchement électrique
Pour votre réserve de m2 avec porte
Une cloison supplémentaire

Lors de votre installation, il est interdit de clouer et de percer les cloisons de votre stand. Merci
de ne pas utiliser de scotch simple ou double face risquant de détériorer le matériel lors de
l’enlèvement. Merci d’utiliser de la patafix. Toute cloison détériorée fera l’objet d’une
facturation supplémentaire.
Merci également de veiller à ne pas trainer de meuble ou objet lourd sur le sol PVC. Tout
dommage constaté fera l’objet d’une facturation supplémentaire.
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Bon de commande prestations supplémentaires
Palais des Congrès Neptune
Contact => Magali JULIEN
CS 41201 Place Besagne
83070 TOULON CEDEX
+33(0)4 98 00 83 83 / 06 67 05 98 51
@ email mjulien@congresneptune.com

A nous retourner
avant le Lundi 22 Août 2022
Impérativement accompagné du
règlement (Cf. page 9)

Raison sociale : _____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
__________________________________________________________________
CP : ________________ Ville : ________________
Nom / Prénom du responsable du stand :________________________________
Tél : ________________ Portable : ____________________________________
Email : ____________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente) : __________________________________
__________________________________________________________________
DESCRIPTION

P.U. HT

Rampe de 3 spots

21.00 €

Branchement électrique 3 kWh

81.00 €

Ticket de parking pour le 13/09/22 * (cf. page 9)

10.60 €

Ticket de parking du 14 au 16/09/22*(cf. page 9)

26.45 €

Accès WIFI

NOMBRE

MONTANT
HT

Inclus

Ecran 42’’ sur pied totem (tarif PU pour 3 jours)

340.00 €

Ecran 55’’ sur pied totem (tarif PU pour 3 jours)

400.00 €

Habillage cloison de stand hors pose ** (cf. page 9)

105.00 €

Habillage cloison de stand avec pose **(cf. page 9)

130.00 €

Impression et pose d’un logo façade banque d’accueil

38.00 €

Location grille d’exposition

8.50 €

Réserve 1m2 avec porte

180.00 €
TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TTC
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Bon de commande mobilier suivant catalogue joint (page 14)
A nous retourner
avant le Lundi 22 Août 2022
Impérativement accompagné du
règlement (Cf. page 9)

Palais des Congrès Neptune
Contact => Magali JULIEN
CS 41201 Place Besagne
83070 TOULON CEDEX
+33(0)4 98 00 83 83 / 06 67 05 98 51
@ email mjulien@congresneptune.com

Raison sociale : _____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
__________________________________________________________________
CP : ________________ Ville : ________________
Nom / Prénom du responsable du stand :________________________________
Tél : ________________ Portable : ____________________________________
Email : ____________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente) : __________________________________
__________________________________________________________________
DESIGNATION ET REFERENCES

P.U. HT

NOMBRE

MONTANT HT

TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TTC
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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE
1/ PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES : PROCEDURE ET REGLEMENT
Les commandes de prestations supplémentaires devront être réservées à l’aide des bons de
commande inclus dans le présent document. Les commandes non accompagnées du règlement
ne seront pas prises en compte.
Une facture vous sera adressée à réception de vos bons de commande (prestations
supplémentaires et mobilier).
Le règlement doit impérativement être joint à vos demandes, par chèque libellé au nom de
Toulon Événements et Congrès ou virement (références indiquées sur la facture).
En cas d’annulation : aucun remboursement ne sera effectué après le 05/09/2022.
* Cartes de parking : Les cartes de parking sont valables aux parkings MAYOL et LAFAYETTE.
L'accès aux Parkings est limité à une hauteur de 1,90 m.
Vos cartes de parking seront tenues à votre disposition à l'accueil du Palais Neptune dès votre
arrivée. Elles vous seront remises contre signature dès lors que le règlement sera effectué. Si
vous n'avez pas pu récupérer votre (vos) carte(s) de parking avant votre arrivée, retirez un ticket
d'entrée lorsque vous accédez au parking le premier jour, la (les) carte(s) commandée(s) sera
(seront) utilisée(s) pour ressortir. Aucune carte de parking ne sera remise sans règlement. Toute
carte de parking commandée sera due. Aucune réclamation ne sera prise en compte après le
salon.
Les tarifs indiqués dans ce document sont valables jusqu'au 16/09/2022
** Informations Habillage cloison de stand : impression avec plastification et lamination format
95 x 240 cm. Fichier à nous fournir 3 semaines avant la date d'installation Fichier 300 DPI 1/4 du
format final - PDF haute résolution. Possibilité de création et mise en page effectuées par nos
soins (forfait d'un montant de 70.00 € HT). Impression logo sur banque d’accueil : merci de nous
adresser votre Logo au format vectoriel
Pour toute autre demande de signalétique nous consulter
2/ LIVRAISONS :
Tout colis ou matériel livré au Palais des Congrès Neptune devra porter la fiche de livraison (cf.
page 10)
Sans cette fiche, la responsable du Congrès est en droit de refuser votre colis :
TOULON EVENEMENTS ET CONGRES – Palais Neptune – Place Besagne CS 41201 – 83070 TOULON
CEDEX A l’attention de Mme Magali JULIEN
Congrès CSH
N° de stand ou Nom de la personne
Horaires de livraison à respecter : 09 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 17 h 00
Les livraisons ne seront acceptées qu’à partir du lundi 12 septembre 2022.
Les Exposants doivent s’assurer que :
- leur transporteur dispose du matériel nécessaire au déchargement de leur véhicule ainsi que du
matériel de manutention pour acheminer les colis sur le stand.
3/ EMBALLAGES VIDES – DEPOTS DE MATERIAUX :
Pour des raisons de sécurité, le Palais des Congrès Neptune ne dispose pas de local réservé au
stockage des emballages. Ils doivent être évacués sans délai par les exposants ou leurs
transporteurs.
Il est interdit d’encombrer les réserves des stands avec des emballages et marchandises diverses
pouvant constituer un aliment de feu en cas d’incendie.
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FICHE DE LIVRAISON
A COLLER SUR TOUS LES COLIS
Expéditeur :
Adresse :
Nom du stand et numéro du stand
Nom de la personne à contacter
N° de mobile Numéro de colis : ____/_____
POUR LES RENCONTRES CONVERGENCES SANTE HOPITAL – CSH
du 14/09/2022 au 16/09/2022
Livraison à partir du Lundi 12 septembre 2022
Horaire à respecter : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
 Livraison sur Stand
 Insertion Mallette
 Bureau organisateur
Destinataire :

METROPOLE TOULON EVENEMENTS ET CONGRES
A l’attention de Mme Magali JULIEN
Palais des Congrès Neptune Place Besagne CS 41201
83070 TOULON CEDEX
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PLAN ET ACCES

Aéroport

Aéroport Toulon/Hyères à 18km
Aéroport international Marseille Provence à 85km
Aéroport international Nice Côte d’Azur à 154km
Pour la liste des destinations et + d’infos : https://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/

Gare TGV

Gare TGV à 10mn à pied du Palais Neptune (trajet Paris Toulon en 4h) trains directs Inoui, Ouigo

En voiture

Toulon-Marseille : 65km (A50)
Toulon-Aix en Provence : 77km (A50 & A52)
Toulon-Lyon : 380km (A8 & A7)
Toulon-Nice : 150 km (A57 & A8)
Toulon-Montpellier : 222km

Les transferts

Transferts autocar depuis l’aéroport : Sodetrav 04 94 12 55 12
Transferts en taxi : Taxi Région Toulonnaise 04 94 93 51 51
Taxi aéroport Toulon-Hyères 04 94 00 60 00

Les parkings

Dix parkings au cœur de Toulon, les plus proches du Palais Neptune étant :
– Le parking Lafayette (430 places) – Rue Dutasta 83000 Toulon.
– Le parking Mayol (1200 places) – Quai Joseph Lafontan (sous la tribune du Stade Mayol)
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PROCEDURE D’ACCES MONTAGE/DEMONTAGE
à nous retourner impérativement
avant le Jeudi 08 septembre 2022
accompagné des documents demandés
aucune demande ne pourra être
effectuée après cette date

Palais des Congrès Neptune
Contact => Magali JULIEN
CS 41201 Place Besagne
83070 TOULON CEDEX
+33(0)4 98 00 83 83 / 06 67 05 98 51
@ email mjulien@congresneptune.com

1°/ Accès Place Besagne (pour accéder devant l’entrée du Palais des Congrès Neptune)
recommandé pour du matériel léger peu encombrant
LOCALISATION : Place Besagne. Arrivée par les portes d'Italie ou par la Rue St Bernard. Sortie
par la Fac de Droit.
DEMARCHE : A votre arrivée sonnez à la borne, déclinez votre nom et citez le nom de la
manifestation.
Pas de créneau horaire spécifique, accès autorisé pendant les heures de montage et de
démontage soit le mardi 13/09/2022 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 et le vendredi
16/09/2022 à partir de 14 h 00 jusqu’à 17 h 00.
Cet accès est réglementé par la police municipale et doit faire l’objet d’une demande d’accès
temporaire autorisant le chargement ou déchargement de votre véhicule (interdiction de
stationner. Vitesse limitée à 6km/heure) Merci de compléter la fiche ci-dessous et de la
retourner accompagnée des documents demandés
1. Photocopie de la carte grise : Contrôle Technique à jour et visible (recto/verso) si utile
2. Photocopie de l’attestation d’assurance
Raison sociale : ______________________________________________________________
Nom du conducteur : __________________________________________________________
Email : _____________________________________________________________________
Portable : ___________________________________________________________________
Marque du véhicule : _________________________________________________________
Modèle du véhicule : __________________________________________________________
Couleur : ___________________________________________________________________
Immatriculation : _____________________________________________________________
2°/ Accès monte-charge recommandé pour du matériel lourd et/ou volumineux (sauf pour
les exposants situés au RDC l’accès se fera uniquement par la Place Besagne (voir ci-dessus)
LOCALISATION : situé Rue Dutasta niveau –1 du Palais Neptune (en dessous des tribunes
du stade Mayol).
DÉMARCHE : Un créneau horaire sera attribué à chaque exposant (1/2 h par exposant et
en fonction du nombre de stand). Cet horaire d’accès sera attribué à réception du
dossier technique et en fonction du planning élaboré par nos soins. Il sera tenu compte
dans la mesure du possible de vos impératifs).
Créneaux horaires souhaités : Montage : …………………… Démontage : ………………...
Un mail indiquant le créneau horaire affecté vous sera adressé pour confirmation.
Les références du véhicule ne sont pas à fournir pour l’accès au monte-charge ni pour
l’accès au parking.
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Traiteur à contacter
Pour vos prestations de restauration nous vous invitons à
contacter :
LA TRUFFE NOIRE
Min 720 Les Arnavaux
13014 MARSEILLE


Votre contact
• Isabelle DUPONT-NONES
04 96 11 63 44 / 06 23 38 18 40
isabelle@latruffenoire.com
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CAHIER DES CHARGES EXPOSANTS
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Avertissement
Le présent cahier des charges n’est pas un simple « guide
pratique » à l’usage des exposants et locataires de stands.

En effet, les stipulations de ce cahier résultent de l’application de lois et
règlements en vigueur, et notamment des dispositions obligatoires à respecter
conformément à l’Arrêté du 25 juin 1980 complété par les arrêtés du 18
novembre 1987, du 12 décembre 1984 et du 21 juin 1982 portant approbation
des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public.
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Règles générales de sécurité à respecter par les exposants.
(Extraites des dispositions particulières du type T de l’arrêté du 18 novembre 1987)

Arrêté du 18 novembre 1987 : article T.8 :
OBLIGATIONS DES EXPOSANTS ET LOCATAIRES DE STANDS
1- Les exposants et locataires de stands doivent respectivement appliquer le cahier des charges cité aux articles
T.4 (§1) et T.5 (§2).
2- Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité.
Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les examiner en détail. Dans chaque stand,
l’exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la
disposition des membres de la commission tout renseignement concernant les installations et les matériaux visés
à l’article T.21, sauf ceux qui font l’objet d’une marque de qualité.
3- Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des
lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l’organisateur un mois avant
l’ouverture au public.

A/ Restrictions pour mesures de sécurité.
A.1/ Produits et machines interdites.
Sont rigoureusement interdits dans l’enceinte du Palais Neptune :








La distribution d’échantillons ou produits contenant un gaz inflammable.
Les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique.
Les ballons gonflés avec un gaz plus léger que l’air, quelle que soit sa nature.
Les articles en celluloïd.
Les articles pyrotechniques et explosifs.
La présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique et d’acétone.
Les ballons à enveloppe métallique.

Sont également interdits dans l’enceinte du Palais, sauf autorisations spécifiques prévues en annexe
du présent cahier des charges :







Les appareils présentés en fonctionnement.
L’utilisation d’hydrocarbures liquéfiés.
Les moteurs thermiques ou à combustion.
Les substances radioactives-rayons X.
Les lasers.
Liquides inflammables.

A.2/ Zones de sécurité et autres zones.
Sécurité incendie : sont exclues de toute possibilité d’occupation, quelle qu’en soit la cause ou l’objet,
les zones identifiées sur le plan du Palais Neptune comme accès pompier, issue de secours,
extincteur et RIA.
Les locaux techniques et équipement de services sont interdits à toutes personnes étrangères à
l’établissement.
Le Palais Neptune étant un lieu public, il est donc formellement interdit de fumer dans l’enceinte de
l’établissement selon l’article L.3511-7 al. 1 du code de la santé publique.
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A.3/ Stockage des déchets :
Tous les cartons et les emballages seront débarrassés sous la responsabilité des exposants, avant
l’ouverture de la manifestation au public.
Pendant toute la durée de la manifestation, les déchets seront évacués, dans les conteneurs prévus à
cet effet, sous la responsabilité des exposants avant l’heure d’ouverture et après la fermeture du Palais
au public.

A.4/ Intangibilité des moyens de sécurité :
En aucune façon, les aménagements particuliers ne peuvent porter atteinte à la sécurité de
l’établissement et aux moyens de sécurité qu’il comporte.
Pour prévenir tout risque de confusion, l’emploi d’enseignes en lettres blanches sur fond vert est
rigoureusement interdit. Ces couleurs sont exclusivement réservées à l’indication des sorties de
secours.
Aucun aménagement (cloison, vélum, faux plafond, …) ne doit gêner la visibilité du balisage des sorties
ou la signalisation des moyens de secours.
Aucun moyen de secours ou de lutte contre l’incendie ne doit être déplacé ou décroché (extincteur,
…).
Les baies accessibles doivent rester libres d’accès.

B/ Prescriptions relatives aux stands et aménagements.
B.1/ Stands, podiums, estrades et gradins.
Les aménagements de stands seront réalisés conformément à l’arrêté du 18 novembre 1987.
Tous les matériaux constituant les stands, ainsi que la décoration générale de la manifestation, doivent
faire l’objet d'un certificat de réaction au feu de type M3.
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces
décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s’appliquent pas
aux salons et stands spécifiques des activités florales.
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu.
Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux-plafonds et s’ils
représentent plus de 20% de la surface de ces éléments, ils doivent être de catégorie M3. Cependant,
ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans
lesquels sont présentés des textiles et des revêtements muraux.

B.2/ Vélums, stands couverts, faux plafonds.
Les vélums doivent être pourvus de système d’accrochage suffisamment nombreux et d’armatures de
sécurité suffisantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l’évacuation du public en cas de
disfonctionnement.
Les vélums doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2.
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B 3/ Espaces scéniques, de conférences ou à usages multiples.
Les locaux du Palais Neptune, utilisés pour ces différentes fonctions, sont réglementés à la fois par
l’arrêté du 18 novembre 1987 et, plus spécifiquement, par celui du 12 décembre 1984.
Seuls les appareils ou décors nécessaires au jeu scénique seront présents dans le Palais Neptune. Les
décors seront impérativement en matériaux de catégorie M1.
Si le jeu nécessite l’emploi d’appareils à fumée ou à brouillard, l’organisateur devra en informer, par
avance, la direction du Palais.
Le public ne sera pas admis sur la scène.

B.4/ Cas de l’emploi d’artifices ou de flamme.
Conformément à l’article L59 de l’Arrêté du 12 décembre 1984, l’organisateur demandera une
dérogation spéciale à la commission de sécurité avant de préparer sa manifestation. Il remettra un
exemplaire de son autorisation à la direction du Palais Neptune avant la réalisation des premiers
travaux liés à sa manifestation.

B 5/ Projection cinématographique.
L’emploi d’appareils de projection cinématographique à l’intérieur des salles accessibles au public est
interdit. Des cabines de projection et des régies audiovisuelles sont prévues à cet effet.

C/ Machines et substances particulières.
Les machines et substances ci-après sont frappées du principe général d’interdiction précédemment
mentionné.
Toutefois, des dérogations spéciales peuvent être apportées sur demande express et préalable des
exposants. Ils doivent présenter leur demande à l’organisateur plus de 30 jours avant l’ouverture de la
manifestation et établir cette demande comme indiquée en annexe 2 et sous réserve de se soumettre
aux obligations réglementaires, ci-après évoquées, pour chacune des machines et substances
concernées.
Naturellement, lorsqu’une autorisation réglementaire est nécessaire, la présentation au public ne
pourra se faire qu’après la réception écrite de l’autorisation émise par la Commission de Sécurité.

C1/ Machines et appareils en fonctionnement.
Conformément à l’arrêté du 18 novembre 1987, article T39 et article T40, les dispositions suivantes
visent à la protection du public contre les risques de blessures, brûlures et écrasement.
Les organes en mouvement, les surfaces chaudes, les pointes et les tranchants doivent être, soit
protégés par un écran rigide, soit placés en retrait d’au moins un mètre des allées.
Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position haute statique doivent être complétées
par un dispositif mécanique s’opposant aux repliements intempestifs.
Tous les matériels présentés doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de
renversement.
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C2/ Utilisation d’hydrocarbures liquéfiés.
L’utilisation d’hydrocarbures liquéfiés est soumise aux prescriptions de l’article T31 de l’arrêté du 18
novembre 1987 et de l’article GZ18 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Les récipients contenant 13kg de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les locaux accessibles au
public.
Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites. Les bouteilles en
service doivent toujours être placées hors d’atteinte du public et être protégées contre les chocs.
Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée ne doit être stockée à l’intérieur de l’établissement.

C3/ Moteurs thermiques ou à combustion.
Conformément à l’arrêté du 18 novembre 1987, article T41, les conditions d’implantation et de
fonctionnement de ces installations donnent lieu à autorisation particulière, après avis de la
commission de sécurité.
Les gaz de combustion doivent être évacués vers l’extérieur, et les installations seront mises à l’arrêt
dès la fin des démonstrations.
Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vidés ou munis d’un bouchon à clé. Les
cosses des batteries d’accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.

C4/ Substances radioactives  rayons X.
Selon l’article T43 de l’arrêté du 18 novembre 1987, l’implantation de tels matériels doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation particulière de la part de l’exposant auprès de l’autorité compétente.
Les stands, sur lesquels les substances sont présentées, doivent être construits et décorés avec des
matériaux de catégorie M1.

C5/ Lasers.
Avant leur mise en œuvre, les lasers doivent faire l’objet de la part de l’exposant :




D’une déclaration à l’autorité administrative.
De la remise de la note technique accompagnée du plan d’installation.
De la remise d’un document établi et signé par l’installateur, certifiant la conformité aux
dispositions de l’article T44 de l’arrêté du 18 novembre 1987.

C5/ Liquides inflammables.
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
 10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie pour 10 m² avec un maximum de 80
litres.
 5 litres de liquides inflammables de première catégorie.

19

Fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement

(Cette fiche doit parvenir à l’organisateur du salon, au plus tard trente jours avant le début de la
manifestation.)
Salon ou exposition ..........................................................................................................................................................................................
Lieu .............................................................................................................................................................................................................................
Nom du stand .......................................................................................................................................................................................................
Bâtiment ou hall.................................................................................................................. N° du stand ..............................................
Raison sociale de l’Exposant
.........................................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................
Nom du responsable du stand ..............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone .................................................................................................................................................................................
TYPE DE MATÉRIEL OU D’APPAREIL PRÉSENTÉ EN FONCTIONNEMENT
....................................................................................................................................................................................................................................

DÉCLARATION RISQUES SPÉCIFIQUES
Source d’énergie électrique supérieure à 100 kVA
Gaz liquéfié
Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles)
Nature ........................................................................................................................................ Quantité .....................................................
Mode d’utilisation
.................................................................................................................................................................................................................

RISQUES NÉCESSITANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION ADRESSÉE PAR L’EXPOSANT À
L’ADMINISTRATION COMPÉTENTE (cf. nota)
Date d’envoi ..........................................................................................................................................................................................................
Moteur thermique ou à combustion ....................................................................................................................................................
Générateur de fumée ..................................................................................................................................................................................
Gaz propane ......................................................................................................................................................................................................
Autres gaz dangereux .................................................................................................................................................................................
Préciser ...............................................................................................................................................................................................
Source radioactive .........................................................................................................................................................................................
Rayons X .............................................................................................................................................................................................................
Autres cas non prévus ................................................................................................................................................................................
Préciser ...............................................................................................................................................................................................

Important.- les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters
fixés et bien adaptés, mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de
façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, et à tout le moins à une
distance d’un mètre des circulations générales. Les démonstrations sont réalisées sous l’entière
responsabilité de l’exposant
Date :
signature :
Nota : autorité administrative compétente : ……………………………………………………………………..
La demande doit parvenir à cette autorité au plus tard trente jours avant la manifestation.
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PALAIS NEPTUNE – TOULON
CATALOGUE Mobilier
PROVENCE CÔTE D’AZUR
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RUBRIQUE DES SYMBOLES
KEY SPECIFIC SYMBOLS

Réglable en hauteur
Height adjustable

Produit pliable
Foldable product

Produit fermant à clé
Lockable product

Fixation plancher
Floor attachment

Produit “ éco ” ‘green’
product

Assemblage devant/derrière
Chair attachable front/back

Éclairage intérieur, produit livré
avec un cordon électrique de 1m
et à raccorder par vos soins
Indoor lighting, product
delivered with a 1m long electric
cable, to be connected by the
customer

Produit empilable
Stackable product

Assemblage gauche/droite
Chair attachable left/right

Nouveauté
New

Designer

22

VOLT

L.51 - l.52,5 - H.46 cm
CWW022
CNN022
CRR005
CDD005
CBB004
CGG005
CJJ005

Blanc / White
Noir / Black Epuisé
Rouge / Red
Orange
Bleu / Blue
Gris / Grey
Jaune / Yellow

35€ HT
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COQUE
H.60/81 cm

UCN010 Noir / Black
UCW010 Blanc / White
UCR008 Rouge / Red

48€ HT (Prix unitaire)

24

VOLT
H.76,5 cm
UWW011
URR004
UBB003
UGG004

Blanc / White
Rouge / Red
Bleu / Blue
Gris / Grey

47€ HT (Prix unitaire)

25

TABLES & GUÉRIDONS

TABLES & PEDESTRAL TABLES

NYMPHÉA
Diam.80 - H.72 cm

TCN033 Noir / Black
TCW044 Blanc / White

95€ HT (Prix unitaire)
TCT013

Verre / Glass

116€ HT (Prix unitaire)

26

SIRIUS

L.70 – l.70 – H.75 cm
TGW048 Blanc / White
TNN056 Noir / Black

93€ HT (Prix unitaire)

27

MANGE DEBOUTS
HIGH TABLES

NYMPHÉA
Diam.60 - H.110 cm

Diam.80 - H.110 cm – Blanc

TCW081
TCN063

TCW054 Blanc / White
TCN038 Noir / Black

Blanc / White
Noir / Black

108€ HT
TCT019

Verre / Glass

128€ HT

108€ HT
TCT005

Verre / Glass

128€ HT

28

SIRIUS

L.70 – l.70 – H.110 cm
TGW053 Blanc / White
TNN061 Noir / Black

129€ HT (Prix unitaire)

29

COMPTOIRS
COUNTERS

COMPTOIR BRINKS
L.110 - l.40 - H.107 cm

PNN856 Noir / Black

135€ HT (Prix unitaire)
Signalétique / Signage : 105€ HT

30

COMPTOIR CHAMONIX
L.110 - l.40 - H.107 cm

PWW017 Blanc / White

135€ HT (Prix unitaire)
Signalétique / Signage : 105€ HT

31

COMPTOIR OSLO
L.95 - l.45,5 - H.110 cm

PWW015 Blanc / White
PNN010 Noir / Black

132€ HT (Prix unitaire)
Signalétique / Signage : 95€ HT

32

PRÉSENTOIRS
DISPLAYS

DUPONT
L.26 - l.28 - H.117 cm

PWW897 Blanc/ White
PNN897 Noir / Black

80€ HT (Prix unitaire)

33

BERI

L.100 - l.40 - H.180 cm
PWW027 Blanc / White
PNN013 Noir/ Black

98€ HT (Prix unitaire)

34

COAT HANGER

PORTE MANTEAU
H.155 cm
ACC067

Chromé / Chromium

45€ HT (Prix unitaire)

35

PAPER BIN

CORBEILLE
H.34,5 cm

AWW089 Blanc / White
ANN075 Noir / Black

8€ HT (Prix unitaire)

36

FOLDING COAT RACK

PORTANT
Blanc / White
AWW013 L.130 - l.55 - H.150
AWW014 L.130 - l.55 - H.180

56€ HT (Prix unitaire)
Noir & Chromé / Black & Chromium
ACN005 L.156 - l.48 - H.140

56€ HT (Prix unitaire)
37

HANGER

CINTRE
ACO001

Bois / Wood

1€ HT (Prix unitaire)
ANN074

Noir / Black

1€ HT (Prix unitaire)

38

POTELETS

CORDON POSTS

POTELET ENROULEUR / EXTENDABLE
L.130 - H.90 cm
ANZ082

Noir / Black

67€ HT (Prix unitaire)

39

POTELET

CORDON

ACZ071
ADZ071

ARR010
ARR009
ACE001

H.100 cm

Chrome
Or / Gold

40€ HT (Prix unitaire)

L.160 cm

Noir / Black
Rouge / Red
Beige / Beige

35€ HT (Prix unitaire)

40

WATER FOUNTAIN

FONTAINE À EAU
100W – 20L

Livrée avec 2 bonbonnes et 100 gobelets / Delivered with 2 demi-johns and 100 cups
GZZ521

167€ HT (Prix unitaire)
Bonbonne supplémentaire / Water refill
GZZ516

47€ HT (Prix unitaire)

Visuels non contractuels / Visual non contractual
41

COFFEE MACHINE

MACHINE À CAFÉ
1000W - 230V

150 doses, gobelets, sucre, touillettes inclus / 150 doses, cups, sugar and spoons

135€ HT (Prix unitaire)
150 doses supplémentaires / 150 additional doses : 138€ HT
Visuels + Marque café non contractuels / Visual + Coffee brand non contractual

42

FRIDGE

RÉFRIGÉRATEUR
GCW512 85L - L.47,5 - l.45 - H.83 cm

92€ HT (Prix unitaire)

GCW513 200L - L.55 - l.52 - H.142 cm

113€ HT (Prix unitaire)

43

