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
@ email mjulien@congresneptune.com

A nous retourner
avant le Lundi 24 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 24 Août 2022

Palais des Congrès Neptune
Contact => Magali JULIEN
CS 41201 Place Besagne
83070 TOULON CEDEX
+33(0)4 98 00 83 83
@ 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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