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INFORMATIONS AUX EXPOSANTS ET CONFÉRENCIERS 
 
Bonjour chères amies et amis, 
Nous sommes heureux de vous transmettre les informations ci-dessous afin que le déroulement de notre Salon 
se passe dans la convivialité et la bonne humeur. 
Nous nous réjouissons de vivre ces 2 jours ensemble et de partager toute cette belle énergie à venir. 
 
 
Badge  Votre badge vous sera distribué à votre arrivée. 
 
Conférenciers Les conférences durent 50 minutes. Afin de laisser la place libre pour le conférencier suivant, les 

conférenciers termineront 10 minutes avant la conférence suivante. 
Les dédicaces éventuelles peuvent se faire sur un stand ou à la cafétéria. 
 

Déchets  Chacun est responsable de ses déchets. Merci de les emporter. 
 
Emplacement  Votre emplacement vous sera indiqué à votre arrivée. 
 
Montage Stand Les stands font 2 m x 2 m = 4 m2 | 2 m x 3 m = 6 m2 | 2 m x 4 m = 8 m2. 

Une table et 2 chaises sont mises à disposition. Le montage des stands pourra se faire le 
vendredi soir, de 17h30 à 20h00 et le samedi matin, de 08h00 à 09h00.  
Les stands seront prêts à 09h30. Briefing et message de bienvenue à 09h45. 
Les stands n'ont pas de séparation, ni sur les côtés, ni à l'arrière. Les aménagements ne peuvent 
pas dépasser la surface attribuée en mètres carrés. Pour ceux qui ont besoin d'électricité sur 
leur stand, nous vous demandons de vous munir d'une rallonge ainsi que d'une multiprise. 
Attention, la salle doit être rendue comme nous l'aurons reçue. 
 

Parcage  Voir le plan d'accès. Le parking sous la grande salle côté lac est réservé aux exposants 
(déchargement /chargement facilités).  
Vu le nombre de places limitées, veuillez privilégier 1 seul véhicule par stand, s’il vous plait. 
Des signalisations seront mises en place pour la bonne marche des choses et nous vous prions  
de vous conformer aux indications des personnes chargées de la circulation.  
 

Présence  Par respect pour le public, merci de rester présent à votre stand selon les horaires annoncés et 
jusqu'à la fin. Le démontage des stands débutera après 18h00 le dimanche. 
 

Publicité  Vous recevrez des affiches et des flyers. Nous comptons sur vous pour utiliser à bon escient ce 
matériel. Faites-vous connaître, distribuez cette publicité. Tous ensemble, nous ferons un bon 
travail. Sur demande, d'autres documents vous seront livrés. 
Vos documents personnels de publicité pourront être déposés sur un support réservé à cet 
effet. Vous aurez soin de les reprendre avant votre départ. 
 

Restauration  Jean-Philippe Lintanf Traiteur d'Estavayer-le-Lac et Zina Monney seront là pour vous servir. 
 
Tables de 2m  Pour les exposants avec un stand de 4 m2 soit 2m de large, veuillez svp, mettre votre table  

au fond du stand ou sur le côté afin de ne pas passer sur le stand voisin pour sortir de votre 
stand. Nous vous remercions pour votre compréhension et bienveillance. 
 

wifi   Il n'y a pas de wifi dans la salle. 
 

Voilà, si vous avez des questions, appelez-nous au 079 427 21 31 
Avec toute notre gratitude. 

 Béatrice et Cédric Patthey 
www.curalorem.ch   


