
 RENCONTRES CONVERGENCES SANTE HOPITAL – CSH du 22 au 25/09/2020 

3.3. FICHE RENSEIGNEMENTS – STAND ÉQUIPÉ (1/2) 

A nous retourner avant le 

Lundi 24 Août 2020 

Cité des Congrès de Nantes 
Contact =>  Fabienne GALISSON 

5, rue de Valmy/ BP24102 
44200 NANTES CEDEX 1 
 +33(0)2 51 88 20 64

@ email : fabienne.galisson@lacite-nantes.fr 

Société :  .................................................... Responsable :  ................................................. Fonction : ....................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ............................................. Ville : ....................................................................................................................... 

Téléphone :  ............................................... Email :  .................................................................................................................... 

Responsable du stand : .............................................................................................................................................................. 

Surface stand :  .......................................... N° Stand : ................................................................................................................ 

Nous avons réservé une surface de  ………….  m2 pour laquelle nous souhaitons l’installation d’un stand INSTALLÉ et ÉQUIPÉ par 

la Cité des Congrès de Nantes (voir descriptif précis page 18) : 

EQUIPEMENT DE BASE 

Afin de préparer au mieux votre installation, merci de nous indiquer si vous souhaitez retenir toutes les prestations 

proposées dans l’équipement de base (cocher les cases correspondantes) 

Structure de stand (panneaux)  OUI  NON

Enseigne R/V  OUI  NON

1 boitier électrique de 3 kw  OUI  NON

Rail de 3 spots  OUI  NON

Mobilier 1 table et 2 chaises  OUI  NON

ENSEIGNE RECTO VERSO 

Merci de nous confirmer l’intitulé exact que vous souhaitez voir apparaître sur votre enseigne (18 caractères maxi) : 

Par la signature et le retour de cette fiche de renseignements, l’exposant certifie avoir pris connaissance et accepter les informations 

générales et les conditions générales de sécurité du salon et l’ensemble du guide technique exposant qui lui a été remis. 

Cachet et n° SIRET de la société Date : 

Signature : 

mailto:prénom.nom@lacite-nantes.fr
mailto:fabienne.galisson@lacite-nantes.fr
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 3.4. FICHE RENSEIGNEMENTS – STAND ÉQUIPÉ (2/2)  
 

 

 

A nous retourner avant le 
 

Lundi 24 Août 2020 
 

 

Cité des Congrès de Nantes 
Contact =>  Fabienne GALISSON 

5, rue de Valmy/ BP24102 
44200 NANTES CEDEX 1 
 +33(0)2 51 88 20 64   

@ email : fabienne.galisson@lacite-nantes.fr 
 

 

Société :  .................................................... Responsable :  ................................................. Fonction : .......................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ............................................. Ville : .......................................................................................................................   

Téléphone :  ............................................... Email :  ....................................................................................................................   

Responsable du stand : ..............................................................................................................................................................  

Nom du stand :  ..........................................................................................................................................................................  

Surface stand :  .......................................... N° Stand : ................................................................................................................  
  

 

1. Tracez votre stand sur le quadrillage en indiquant les allées, les N° de stands voisins et les dimensions stand 

2. Dessinez les éléments constitutifs de votre stand :  

✓ les cloisons 

✓ l’emplacement du boitier électrique (si commandé ou fourni) 

✓ en cas de commande uniquement : les dimensions de la réserve ainsi que l’emplacement de la porte et son sens 

d’ouverture 

✓ en cas de commande uniquement : l’emplacement des équipements complémentaires 

 
 
 

                

 
 
 

                

 
 
 

                

 
 
 

                

 
 
 

                

 
 
 

                

 
 
 

                

                 

                 

                 

                 

1 carré : 1m x 1m  
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