ATTESTATION HYGIENE & SECURITE / PLAN DE PREVENTION
 RETOUR OBLIGATOIRE avant le 16/08/2021 à :
SPL ALPEXPO
Département Congrès & Evénement
CS 52408
38034 GRENOBLE CEDEX 2
Agnès BAILLOUD
Mobile : 06 14 67 80 08
agnes.bailloud@alpexpo.com

N° de votre stand : .................................... Surface totale de votre stand : ............................. m2
Raison Sociale : .....................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CP : ..................................

Ville : ....................................

Pays : ............................................

Nom et qualité de la personne responsable du stand : ...........................................................................
Tel : ...............................................................

Portable : ...............................................................

Fax : ................................................................

Email : ....................................................................

Attention : Nous attirons votre attention sur le fait que les contrôles sont systématiques
pendant la durée du salon et que vous avez l’obligation de vous soumettre aux lois européennes
et aux lois françaises en vigueur
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations des cahiers des
charges hygiène, sécurité, guide de l’exposant et plan de prévention, à consulter sur notre site
https://alpexpo.com/documents-organisateurs/
et m’engage à les respecter sans restriction, ni réserve.
Fait à …………………………………..

le ……………………………………….

Nom et qualité du signataire : …………………………………………………………………..
Signature précédée de la mention :

Cachet de l’entreprise

« lu et approuvé »
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DECLARATION DE MACHINES OU APPAREILS EN FONCTIONNEMENT
 RETOUR OBLIGATOIRE avant le 16/08/2021 à :
SPL ALPEXPO
Département Congrès & Evénement
CS 52408
38034 GRENOBLE CEDEX 2
Agnès BAILLOUD
Mobile : 06 14 67 80 08
agnes.bailloud@alpexpo.com

N° de votre stand : .................................... Surface totale de votre stand : ............................. m2
Raison Sociale : .....................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
CP : ..................................

Ville : ....................................

Pays : ............................................

Nom et qualité de la personne responsable du stand : ...........................................................................
Tel : ...............................................................
Fax :

Portable : ...............................................................

Email :

Attention : Nous attirons votre attention sur le fait que les contrôles sont systématiques pendant la durée du salon
et que vous avez l’obligation de vous soumettre aux lois européennes et aux lois françaises en vigueur
Risques spécifiques :
Source d’énergie électrique supérieure à 100Kva
Liquides inflammables autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles :
 Nature :……………………..
 Quantité :…………………………
 Mode d’utilisation : …………………………..
Gaz Liquéfié
Risques nécessitant une demande d’autorisation :
 Moteur thermique ou à combustion

 Générateur de fumée

 Gaz propane

 Sources radioactives

 Rayons X

 Lasers

Autres gaz dangereux (préciser) : ………………………………………………………………………
Autres cas non prévus (préciser) : ……………………………………………………………………..
IMPORTANT : LES DEMONSTRATIONS SONT REALISEES SOUS L'ENTIERE RESPONSABILITE DE
L'EXPOSANT.
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations des cahiers des charges hygiène, sécurité
et plan de prévention,

, à consulter sur notre site https://alpexpo.com/documents-organisateurs/ et m’engage à les

respecter sans restriction, ni réserve.

Fait à …………………………………..
le ……………………………………….
Nom et qualité du signataire : …………………………………………………………………..
Signature précédée de la mention :
« lu et approuvé »

Cachet de l’entreprise
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AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DE BASE DE VOTRE STAND
Descriptif du stand équipé :
RAPPEL : les standistes ne sont pas autorisés sur le Congrès


Stand de base, équipé comme suit :

o Cloison modulaire dans structure aluminium 2,5 m de hauteur x 1 m de large
o Raidisseur de façade
o Eclairage : 1 spot pour 3 m² de stand
o Une enseigne
o Une prise électrique de 1 kW / stand : merci de bien prévoir vos rallonges électriques
o 1 ensemble 1 table 120 x 70 cm / 3 chaises
o Moquette non incluse

Stand type 9 m² (photo non contractuelle)

www.alpexpo.com
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AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DE BASE
 RETOUR OBLIGATOIRE avant le 16/08/2021 à :
Contact Logistique : Agnès BAILLOUD – agnes.bailloud@alpexpo.com – Mob. : 06 14 67 80 08
N° de votre stand : .................................... Surface totale de votre stand : ............................. m2
Raison Sociale : .....................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CP : ..................................

Ville : ....................................

Pays : ............................................

Nom et qualité de la personne responsable du stand : ...........................................................................
Tel : ...............................................................

Portable : ...............................................................

Fax : ................................................................

Email : ....................................................................

 A partir de l’équipement de base (page 11), merci de bien vouloir nous indiquer
les prestations que vous retenez (important, ceci nous permettra une bonne
coordination pour le montage) :
Cochez les éléments retenus :
Stand de base






Structure du stand
Prise électrique
Eclairage
Enseigne
Mobilier 1 table 3 chaises



Enseigne : (uniquement pour les stands équipés). Merci de bien vouloir nous indiquer ci-dessous,
l’intitulé exact que vous souhaitez voir apparaître sur votre enseigne :

(Nombre de lettre maximum : 18 espaces inclus). Passé la date limite, l’intitulé de l’enseigne sera celui de la
liste des exposants.

Fait à …………………………………..
le ……………………………………….
Nom et qualité du signataire : …………………………………………………………………..
Signature précédée de la mention :
« lu et approuvé »

Cachet de l’entreprise
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