DOSSIER TECHNIQUE

Bien préparer sa participation au congrès
PLANNING GÉNÉRAL
DATES LIMITES

Lundi

Validation de votre projet de stand
cngof@clq-group.com
Commandes / Réservations (mobilier,
décoration florale, équipements
complémentaires, café, eau, réfrigérateurs, ,
signalétique, réserve, etc...)
mgallion@strasbourg-events.com
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Novembre

MONTAGE / EXPLOITATION / DÉMONTAGE
4 décembre
Montage stands nus
(1)

Arrivée Exposants
(Installation)
Ouverture de
l’Exposition au sein
du Congrès

5 décembre

6 décembre

7 décembre

8h00-18h30

8h00-18h30

8h00-17h15

Sur demande
de dérogation
14h00 -20h00

Démontage (2)

1. Tout matériel livré avant la date et l’heure prévues
pour l’installation sera refusé. Merci de vous reporter
à la section « Livraisons » pour de plus amples
informations.
2. Le démontage des stands doit s’effectuer
impérativement à la date et aux horaires prévus.
Tout exposant n’ayant pas entièrement libéré son
stand ou son emplacement à la date et aux heures
précisées sur le calendrier ci-dessus, s’expose à

17h15-21h00

payer le complément de location qui pourrait être
réclamé au titre de majoration de loyer pour
occupation abusive. La direction du Palais de la
musique et des Congrès de Strasbourg se réserve
également le droit de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de procéder à la libération des
locaux. Cet enlèvement sera automatiquement
facturé à l’exposant

Vos contacts
RELATION PARTENAIRES
COLLOQUIUM
Anne-Sophie Haillot
Tel. +33 (0)1 44 64 15 02
as.haillot@clq-group.com

COORDINATION GENERALE
COLLOQUIUM
Véronique NOEL
Tel. +33 (0)1 44 64 15 33
v.noel@clq-group.com

INSCRIPTIONS
COLLOQUIUM
Justine COLAUX
Tel. +33 (0)1 70 36 04 43
cngof@clq-group.com

INSTALLATEUR OFFICIEL
AMÉNAGEMENTS
SERVICE EXPOSANTS
FLUIDES & SECURITE
HOTESSES
TRAITEURS
Strasbourg Evènements
Service Exposants
Muriel GALLION
Tél. +33 (0) 03 88 37 21 77
mgallion@strasbourg-events.com

LIEU D’EXPOSITION
Palais de la Musique et des
Congrès de Strasbourg
Place de Bordeaux
67000 STRASBOURG
Tel. +33 (0)3 20 14 15 16

TRANSPORT, TRANSIT &
MANUTENTION
MLS
168 Avenue Paul Vaillant Couturier
93120 La Courneuve
M. Hakeem
hakeem@mls-events.paris
Tel. +33 (0)6 23 11 01 88

Strasbourg Evènements est à votre
service pour toutes vos questions
techniques concernant votre stand.
Prestations gérées :
- Plans côtés
- Location des équipements
complémentaires de stand
- Location de mobilier
- Location de décoration florale
- Location de réserve,
- Boitier électrique, connexion
internet, etc…..

AVANT-PROPOS
AIDE

BADGES EXPOSANTS

Pour toutes vos questions techniques
concernant votre stand veuillez
contacter :

Les badges pourront être retirés à
l’accueil exposant à partir du mardi 4
décembre 2018, 16h.

Strasbourg Evènements – Service
Exposant
Muriel GALLION
Tél. +33 (0) 03 88 37 21 77
mgallion@strasbourg-events.com

9m² : 1 badge conférence
10 à 20m² : 2 badges conférences
21 à 40m² : 3 badges conférences
Badges exposition : illimité

COMMANDES
Assurez-vous d’avoir passé vos
commande dans les délais afin d’éviter
les ruptures de stock et les pénalités de
retard applicables aux commandes
tardives. L’exécution de certaines
commandes nécessite un certain délai
(enseignes, lignes téléphoniques,
moquette spécifique, etc…).
Toutes les commandes passées
après le 12 novembre seront
majorées de 20 %

ANIMATIONS
Toute animation (animation, spectacles,
cocktail, …) doit faire l’objet d’une
demande d’accord préalable à
transmettre par mail à :
as.haillot@clq-group.com

ATTESTATION
D’ASSURANCE RENONCIATION À
RECOURS

FORMULAIRES
«DECLARATION
D’ASSURANCE» ET
«CHARTE DE L’EXPOSANT»

Article 3.2 - Conditions générales de
vente :
L’exposant renonce à tout recours
contre les organisateurs scientifiques et
techniques et contre le propriétaire des
locaux. Il s’engage à souscrire les
polices d’assurance pour tous les
risques encourus par le matériel exposé
(vols, dégâts, ...) ainsi que les
responsabilités civiles couvrant les
collaborateurs ou vacataires présents
au Congrès.
Ni l’organisateur, ni Strasbourg
Evénements ne peuvent être tenus
responsables des vols et dégradations
des biens personnels des exposants, ni
pendant les horaires de visite, ni
pendant l’installation et le démontage
des stands.

Merci de renvoyer ces 2 formulaires
directement chez Colloquium.
as.haillot@clq-group.com

GARDIENNAGE
Il est recommandé de ne jamais laisser
le stand sans surveillance pendant le
montage et le démontage des
installations. Les objets de valeur
doivent être enfermés à clef. Un
gardiennage de l’exposition est prévu.
Si vous souhaitez effectuer un
gardiennage sur votre propre stand, une
adresse est disponible dans la partie
Vos contacts.
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REGLEMENT DE SECURITE

VALIDATION DE PLAN

L’exposant a obligation de se conformer
strictement aux dispositions des
règlements de sécurité et à celles
spécifiques de la manifestation.
http://www.strasbourgevents.com/fr/profil/exposant
L’exposant a obligation de se conformer
strictement aux dispositions prévues par
le règlement du Salon, transmis par
l’Organisateur.

Toute demande de dérogation au
niveau de l’aménagement des stands
doit impérativement parvenir à
Tel. +33 (0)1 44 64 15 02
as.haillot@clq-group.com

avant le 12 novembre 2018 au-delà de
cette date, aucune dérogation ne sera
accordée.

PARKING

RÉCUPÉRATION DE LA TVA

Après déchargement de leur matériel,
les exposants sont priés de se garer sur
le parking à côté du PALAIS DES
CONGRÈS (gratuit).
Il est formellement interdit de
stationner dans la cour technique du
PALAIS DES CONGRÈS, sauf pour le
temps du déchargement.

D’après la législation fiscale
européenne, nous sommes tenus de
facturer aux exposants les prestations
TVA française incluse.
Pour les entreprises dont le siège est
dans l’un des états membres de l’Union
Européenne, si vous fournissez votre
numéro de TVA intracommunautaire,
vous serez facturé sans TVA, à
l’exception des produits suivants :
électrique, air comprimé, eau, sécurité,
nettoyage, parking, stationnement
container / remorque, salle de
conférences qui sont obligatoirement
facturés avec la TVA.
Vous pouvez récupérer cette TVA
auprès des services fiscaux de votre
pays si vous êtes dans un état membre
de l’Union Européenne. Il est
indispensable de fournir aux services
fiscaux les originaux de factures ainsi
que votre numéro de TVA. Prenez soin
de ne pas les égarer, nous ne sommes
pas autorisés à fournir un deuxième
original.

PROPRIÉTÉ
Tout le matériel mis à disposition est en
location.
Tout matériel manquant ou endommagé
au démontage sera donc facturé.
Le nettoyage général des allées du
salon est assuré chaque matin par le
PALAIS DES CONGRÈS.
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TOUS LES ASPECTS DE
LA LIVRAISON
RÉGLEMENTATION DE LA
LIVRAISON
CIRCULATION DES CAMIONS
RÈGLEMENT
& POIDS LOURDS
Chaque exposant, ou son délégué,
La circulation des poids lourds, en
France, est réglementée. Les interdictions
de circulation des véhicules sont définies
par l’arrêté du 28 mars 2006.

pourvoira à l’expédition de ses colis, à
leur transport, à leur réception, ainsi qu’à
la reconnaissance de leur con tenu.
L’accès du stand ne pourra être autorisé
que dans la mesure où tous les
paiements dus au titre de la location ou
de l’aménagement du stand auront été
réglés au préalable.
Les responsables commerciaux des
sociétés exposantes sont priés de vérifier
ce point auprès de leurs services
financiers.

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

DOUANES
RÉGLEMENTATION
Il appartiendra à chaque exposant
d’accomplir les formalités douanières pour
les matériels et produits en provenance
de l’étranger.
L’organisateur ne pourra être tenu
responsable des difficultés qui pourraient
survenir lors de ces formalités.
Aucun matériel ne pourra quitter Le Palais
des Congrès de Strasbourg sans que
soient accomplies les formalités de
douanes réglementaires.
Le transitaire officiel se tient à la
disposition des sociétés exposantes pour
leur faciliter les démarches officielles
auprès des douanes belges.

RÉCEPTION DES COLIS
Le Palais des Congrès pourra
réceptionner vos livraisons à partir du 30
novembre : Accès QUAI Rhin
Horaires de livraison : 08h00 à 11h00
II vous appartient de vérifier la bonne
réception de vos colis avant le jour de
montage auprès de votre transporteur.
Vous devez veillez à ce que votre colis
soit facturé et réglé auprès de votre
transporteur, concernant son transport et
également concernant le dédouanement
le cas échéant. Pour que votre colis arrive
à destination sur votre stand sans
obstacle, vous devez impérativement
inscrire les informations ci-dessous sur
votre colis :
•Nom de votre stand
•Numéro de votre stand
•Nom de la personne en charge sur le
stand
•Numéro de téléphone de la personne en
charge sur le stand
•Nom du congrès
•Date du congrès
•Adresse du Palais des Congrès

ADRESSE DU BUREAU
DES DOUANES
11, Avenue de la Liberté
67000 Strasbourg
09 70 27 13 89
http://douane.gouv.fr
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Le Palais des Congrès se réserve le droit
de refuser les livraisons si les
informations nécessaires à son
acheminement ne sont pas indiquées.
Au montage
Toute livraison effectuée sur votre stand
devra être réceptionnée par un
représentant de votre société. Aucune
signature de bon de livraison ne sera
apposée par l’Organisateur ou par le
Service Technique Exposants. La
réception des colis est à la charge de
l’exposant.
Il appartient à chaque exposant de
prévoir le matériel ainsi que le personnel
nécessaires au transport de ses colis et
caisses. D'une manière générale, le
PALAIS DES CONGRES ne fournit ni
personnel, ni matériel de manutention,
sauf demande expresse.
Durant le congrès
La livraison de colis est possible du 5 au 7
décembre. La réception sera à la charge
de l’exposant. Le livreur n’ayant pas de
badge, devra attendre à l’accueil l’un des
responsables du stand.

transporteur en votre nom. Vous devez
veiller au reconditionnement de vos
matériels, à son étiquetage et sa dépose
sur le quai de départ. ⇓ Voir étiquette
exemple ci-joint Vous devez également
vérifier que votre colis soit facturé et réglé
auprès de votre transporteur avant de
faire votre demande de reprise de votre
colis, que ce soit concernant son transport
mais également concernant le
dédouanement le cas échéant. Le Palais
des Congrès se réserve le droit de refuser
les livraisons si les informations
nécessaires à son retour ne sont pas
indiquées. Le Palais des Congrès se
réserve également le droit de faire enlever
et transporter aux décharges publiques
tout objet laissé par les exposants à
l’issue de la manifestation, à la charge de
l’exposant

STOCKAGE
Tous les emballages doivent être évacués
des stands au plus tard le mardi 4
décembre 2018, à 20h00. Pour des
raisons évidentes de sécurité,
Le Palais des Congrès ne possède pas
de local réservé au stockage des
emballages.
Nous invitons les sociétés exposantes à
prévoir l’enlèvement des emballages
qu’ils désirent conserver, soit par la
société qui leur a livré le matériel, soit par
la transitaire officiel.

REPRISE DE VOS
MATERIELS ET
MARCHANDISES

DÉMONTAGE
L’Exposant, ou son représentant dûment
accrédité, est tenu d’être présent sur son
stand dès le début du démontage et
jusqu’à évacuation complète du stand.
L’évacuation des stands (marchandises,
articles et décorations particulières) devra
être réalisée par les exposants dans les

Le choix de votre transporteur vous
appartient. A vous d’organiser son
réacheminement. Le PALAIS DES
CONGRES ne peut contacter votre
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délais et horaires impartis par
l’organisateur et le PALAIS DES
CONGRES. Dans le cas contraire,
l’organisateur et le PALAIS DES
CONGRES ne pourront être tenu
responsable de la disparition, ou des
dégradations totales ou partielles, des
éléments laissés sur place.
Le PALAIS DES CONGRES se réserve le
droit de faire enlever et transporter aux
décharges publiques tout objet (colis,
caisses, tapis, moquettes, cloisons,

brochures, etc…) non réclamé ou
éventuellement laissé par les exposants à
l'issue de la manifestation. Cette
prestation sera facturée à l'exposant.
Durant le démontage, aucun badge n’est
nécessaire pour accéder aux zones
d’exposition

ETIQUETAGE
MERCI D’IMPRIMER CETTE FICHE ET DE LA COLLER SUR CHACUN DE VOS
COLIS
Marchandises livrées à destination finale, dédouanement import et taxes à la charge du
vendeur/expéditeur.
TOUT COLIS SERA REFUSE SI CETTE PARTIE N’EST PAS INTEGRALEMENT
RENSEIGNEE
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PLAN D’ACCÈS
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Coordonnées GPS :
Lat : 48.596 7125 Long. 7.759 564

Par la ROUTE :
Autoroute A35 Sortie A350 WACKEN Av. Herrenschmidt Parking P3

Par AVION :
Aéroport ENTZHEIM Liaison TER aéroport Centre-ville / Gare puis
Liaison TRAM

TRAIN :
Gare SNCF à 15 mn. Liaison TRAM

TRAM :
Ligne B, Direction HOENHEIM
Ligne E Direction Robertsau Boecklin
Arrêt : Lycée KLEBER Ou Wacken
Plus d’information sur www.cts-strasbourg.eu
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SURFACE NUE

Exemple pour 9 m² - visuel non contractuel

PRESTATIONS
CONTRACTUELLES

N’OUBLIEZ PAS
De commander si nécessaire les
prestations de Strasbourg Evènement –
service exposant

Location d’une surface
Traçage au sol

mgallion@strasbourg-events.com

boîtier électrique
lignes téléphoniques
Internet
nettoyage spécifique (cloisons, vitrerie

AMÉNAGEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Les commandes suivantes sont à
effectuer sur exposants@strasbourgevents.com :
moquette
mobilier
éclairage
cloisonnement
réserve
impression numérique

…)
hôtesses
gardiennage
traiteur et pauses déjeuner

VALIDATION DE PROJET
Les plans d’aménagement à Colloquium,
cngof@clq-group.com

12 novembre
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STAND PRÉ-ÉQUIPÉ

Exemple pour 9 m² - visuel non contractuel

PRESTATIONS
CONTRACTUELLES

AMÉNAGEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Votre stand pré-équipé comprend :
Traçage au sol
Structure modulaire
Poteaux en aluminium laqués gris
Traverses hautes et basses laquées
gris
Panneaux en bois, gris
Enseigne drapeau normalisée
Moquette de couleur bleu

Les commandes suivantes sont à
effectuer sur mgallion@strasbourgevents.com

moquette
mobilier
décoration florale
éclairage
cloisonnement
réserve
impression numérique
boîtier électrique
lignes téléphoniques
Internet
nettoyage spécifique (cloisons, vitrerie …)
hôtesses
gardiennage
traiteur et pauses déjeuner
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FORMULE CONFORT+

Exemple pour 9 m² - visuel non contractuel

1 étagère en réserve
1 comptoir
1 tabouret hôtesse
1 ensemble table et 3 chauffeuses
1 porte-documentations avec 4
insertions
1 corbeille à papier
Nettoyage quotidien

PRESTATIONS
CONTRACTUELLES
SOL
Tapis aiguilleté couleur au choix
parmi la sélection proposée rouge, bleu,
gris (pour un autre coloris merci de
consulter le service exposant).
STRUCTURE
Cloisonnement en mélanine de
couleur parmi les coloris suivants :
Blanc, Bleu
ou Vert
Réserve de 1 m² avec porte fermant à
clé pour 9 m² de stand
ELECTRICITE / ECLAIRAGE
Spot à tige chromé avec 2 par stand
Boîtier électrique de 3 kW
1 multiprise (3 prises)
SIGNALETIQUE
2 enseignes latérale en PVC imprimé
recto avec nom/logo et numéro de
stand
Enseigne haute recto / verso avec
logo 1000 x 1000 mm
Sticker avec votre logo sur comptoir
MOBILIER
1 réfrigérateur 140 l. en réserve

AMÉNAGEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Les commandes suivantes sont à
effectuer sur :
mgallion@strasbourg-events.com

mobilier complémentaire
décoration florale
éclairage
cloisonnement
impression numérique
boîtier électrique complémentaire
lignes téléphoniques
internet
nettoyage spécifique (cloisons,
vitrerie …)
hôtesses
gardiennage
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INSTALLATION
GÉNÉRALE &
RÉGLEMENTATION
Règlement d’architecture
Il faut tenir compte de cette résistance
non seulement pour l’installation du
matériel exposé, mais également pour
les opérations de manutention
(phénomène de poinçonnage).

Le respect du règlement d’architecture
sera contrôlé par Colloquium lors de la
validation de votre projet. Il est donc
primordial de faire suivre ce guide
technique à votre décorateur /
standiste.

Validations des projets et
dérogations

Règlement

Toute demande de dérogation et tout
projet de stand doivent impérativement
parvenir à Colloquium , Anne-Sophie
Haillot cngof@clq-group.com
accompagnés des plans et élévations
avant le :
12 novembre 2018

Structure
La hauteur maximum autorisée est de
2,5m sur toute la surface du stand.
Transparence
La visibilité au travers du stand doit
impérativement être d’au moins 30% de
sa longueur / largeur vers les espaces
se trouvant derrière, hors mitoyenneté.
Signalétique
Toute surélévation est interdite sur un
retrait de 1 mètre en périphérie du
stand sur les allées et les parties
mitoyennes à d’autres exposants.
Sont autorisées, sur dérogation, les
surélévations comprises dans un champ
de 45° depuis l’allée / cloison mitoyenne
(hauteur 2,5 m), si et seulement si : le
retrait obligatoire de 1 mètre et la
hauteur maximum de 3,00 mètres est
respectés.
Ouverture
Les allées doivent impérativement
rester ouvertes et accessibles sur 60%
de leur longueur.
Divers
Elingage impossible

Passé ce délai
aucune dérogation ne pourra être
accordée
aucun projet ne sera validé
Dans ces conditions, l’exposant s’expose
à des demandes de réajustement de
son espace durant le montage du
congrès, sous peine de ne pas être
autorisé à ouvrir son stand.
Documents à fournir
Il est préférable de transmettre des
fichiers PDF dont les noms comportent
le numéro ainsi que le nom du stand.
Les éléments listés ci-dessous sont
nécessaires à la bonne compréhension
du projet :
Plans côtés : vue du dessus et
élévations
Visuels nécessaires à la
compréhension du projet
Coordonnées du décorateur et du
chargé de projet

Résistance des sols
500 kg/m²
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CONDITIONS
D’AMÉNAGEMENT DES
STANDS ET DISPOSITIONS
GENERALES
Les Exposants doivent laisser les
emplacements occupés par eux,
notamment les cloisons et moquettes,
dans l’état où ils les ont trouvés.
Tout plan d'installation devra être soumis
au préalable à Colloquium qui ne peut en
aucun cas être tenu pour responsable des
différences qui pourraient être constatées
entre les cotes indiquées et les
dimensions réelles de l'emplacement.
D'une manière générale, il est interdit de
clouer, visser, coller sur la structure.
Toutes détériorations causées par les
installations et décorations de quelque
nature que ce soit, seront à la charge des
exposants.
Les murs des halls d'exposition, piliers,
escaliers, portes et autres ne pourront en
aucun cas être utilisés pour la décoration.
Par ailleurs, il est interdit de procéder :
• à tous travaux touchant les conduits de
fumée, les conduits d'eau, d'air comprimé,
les circuits électriques et téléphoniques,
les canalisations d'eau ou de vidange ;
• à tous percements de trous pour
accrochage ou scellement ;
• à la dépose des portes, des fixations
d'antennes, etc…
Les réparations des dommages
consécutifs à l'inobservation des clauses
ci-dessus sont intégralement à la charge
de l'exposant.
Le matériel exposé ne peut en aucun cas
dépasser les hauteurs des stands du
PALAIS DES CONGRES (2,50 m) sauf
accord spécifique du PALAIS DES
CONGRES.
Pour des raisons impératives de sécurité,
les stands ne peuvent être recouverts par
un toit. Les exposants qui n'utilisent pas la
structure fournie par le PALAIS DES
CONGRES doivent se conformer aux
normes fixées en matière de hauteur

(2,50 m au maximum). La charge
maximum autorisée au sol est de 500 kg
au m².

PLAN DE L’EXPOSITION
Plan non contractuel, peut être soumis à modification.10/10/18

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
LIEU D’EXPOSITION
Les 42ème journées nationale du Collège
National des Gynécologues et
Obstétriciens Français se tiendra au
Palais de la Musique et des congrès de
Strasbourg
Accueil : Palais de la Musique et des
Congrès de Strasbourg
Place de Bordeaux
67000 STRASBOURG
Tél. :+33 (0)3 88 37 67

ASSURANCE
Les sociétés exposantes s’engagent à
souscrire les polices d’assurance pour
tous les risques encourus par le matériel
exposé (vols, dégâts…) ainsi que les
responsabilités civiles couvrant
les collaborateurs permanents ou
vacataires présents pendant la
manifestation.
Du fait de leur participation, les sociétés
exposantes renoncent à tous recours en
cas d’accidents ou de dommages contre :
• COLLOQUIUM
• La société Palais de la Musique et des
Congrès de Strasbourg
• La société Strasbourg Evènement –
service exposant
• La ville de Strasbourg
• L’État français
• Leurs assureurs et leur personnel, leurs
préposés et/ou toutes personnes sous
leur responsabilité.

DÉCLARATION DES
SINISTRES
Police Nationale
34, Route de l'Hôpital
67000 Strasbourg
Tel. : +33 3 90 23 17 17

FORCE MAJEURE
En cas de force majeure ou tout autre
événement extérieur notamment d’ordre
politique social, sanitaire, économique
échappant au contrôle de l’organisateur et
obligeant ce dernier à annuler la
manifestation, et faute de report possible
de celle-ci, l’organisateur conservera de
manière définitive les acomptes déjà
versés et sa responsabilité ne pourra être
engagée du fait de cette annulation.

ACCÉDER AU
CONGRÈS
Les badges donnant accès au hall
d’exposition seront délivrés sur place.
Tous les représentants des sociétés
exposantes doivent être enregistrés et
porter le badge officiel afin d’être admis
au montage et durant le congrès.
Les badges entreprises ou les cartes de
visites ne sont pas tolérés à la place du
badge officiel.
Ce dernier ne doit pas être abîmé ou
marqué d’une quelconque manière.
Toute personne sans badge ne sera pas
admise sur l’espace d’exposition du
congrès.

APPLICATION DU
RÈGLEMENT
Les exposants s’engagent formellement à
respecter toutes les clauses, quelles
qu’elles soient, du présent règlement qui
sont de stricte exécution et ne pourront
être considérées comme simplement
comminatoires.
Le Commissariat Général de l’Exposition
et Le Palais de la Musique et des
Congrès sont seuls juges des mesures
à prendre en ce qui concerne l’application
des dites clauses, le texte en langue
française du présent règlement faisant foi.
Les exposants acceptent l’ensemble des
règlements, prescriptions et consignes de
la manifestation et toutes dispositions
nouvelles qui pourront être imposées par
les circonstances et adoptées dans
l’intérêt de la manifestation par
l’Organisateur qui se réserve le droit de
les leur signifier même verbalement.

Toute infraction aux dispositions des
règlements, prescriptions, arrêtés ou
décrets édictés dans le Dossier
d’Information, dans le Dossier Technique,
dans le cahier des charges ou auxquels
ils se réfèrent, peuvent entraîner
l’exclusion de toute personne ou toute
société exposante contrevenante, et ce, à
la seule volonté de l’Organisateur, même
sans mise en demeure et sans préjudice
de toutes indemnités qui pourraient être
réclamées à la société exposante au titre
de réparation des dommages moraux ou
matériels éventuellement subis par la
manifestation. Il en est ainsi en particulier
pour le défaut d’assurance, la nonconformité de l’agencement, le non
respect des règles de sécurité, la nonoccupation des stands, l’absence
de Formulaire Officiel de Réservation
dûment complété et signé, l’irrespect de
l’échéancier des règlements.
L’Organisateur dispose à cet égard d’un
droit de rétention sur les articles exposés
et les éléments mobiliers ou décoratifs
appartenant à la société exposante.
Pour quelque motif que ce soit,
l’Organisation ne prendra pas en compte
d’éventuelles réclamations faite après la
clôture de la manifestation.
En cas de contestation, les Tribunaux du
siège de l’Organisateur sont seuls
compétents, le texte en langue française
du présent règlement faisant foi.

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
Le Palais de la Musique et des Congrès
de Strasbourg se réserve le droit
d’interdire l’accès aux palais à quiconque
entraverait le bon déroulement d’une
manifestation.
Chaque exposant est tenu de se
conformer aux directives de son comité
organisateur et de s’abstenir de toute
autre activité non expressément autorisée
par le Palais de la Musique et des
Congrès de Strasbourg et le comité
organisateur.
Sous peine de poursuites judiciaires, il est
interdit à tout visiteur de se livrer à des
activités commerciales, de distribuer des
offres de services ou de répandre de la
propagande pendant la durée et sur le
lieu des manifestations.
En conséquence de ce qui précède, toute
fourniture de biens, ainsi que toute offre
ou prestation de services à l’intérieur des
palais doit être dûment autorisée par le
Palais de la Musique et des Congrès de
Strasbourg et par le comité organisateur.
Le présent règlement s’applique à
quiconque, ayant ou non qualité de
commerçant, dans l’enceinte du Palais de
la Musique et des Congrès de
Strasbourg.
Toute infraction au présent règlement
d’ordre intérieur expose le contrevenant à
une amende forfaitaire de € 6.200,00
sans préjudice d’un éventuel recours en
dédommagement pour un montant
supérieur.
Une interdiction de fumer formelle est
d’application dans tous les bâtiments de
Palais de la Musique et des Congrès de
Strasbourg.

DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ À OBSERVER PAR LES
EXPOSANTS ET LES LOCATAIRES DE STANDS
L'exposant devra respecter toutes les mesures imposées par
les Pouvoirs Publics et notamment en ce qui concerne la
sécurité, les règlements et consignes concernant les
expositions, foires et salons, édictés par l'Arrêté Ministériel
du 18 novembre 1987.
Le contrôle de l'exécution des dispositions du présent article
incombe aussi bien à l'organisateur de l'exposition qu'au
propriétaire des locaux. Ils ont chacun compétence pour
l'interprétation de leur bonne application.
A. OBLIGATIONS DES EXPOSANTS ET DES
LOCATAIRES DE STAND
a) Contrôle de l'Administration
Les aménagements de stands doivent être achevés au
moment du contrôle par le Chargé de Sécurité. Sur chaque
stand, l'exposant ou son mandataire qualifié doit être
présent lors de ce contrôle et doit pouvoir communiquer
tout renseignement concernant les installations et les
matériaux.
b) Dispositions spéciales
Les machines en fonctionnement exposées sur les stands
doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de
l'organisateur un mois avant l'ouverture au public. Les
moteurs thermiques ou à combustion, les générateurs de
fumée, le gaz propane, les gaz dangereux, les sources
radioactives, les rayons X et les lasers présentés sur les
stands doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation
auprès de l'administration compétente avant l'ouverture au
public. Cette demande d'autorisation sera transmise à
l'administration par le Chargé de Sécurité. Le document
figurant en annexe sera utilisé pour établir les déclarations
ou demandes d'autorisation. Le Chargé de Sécurité
indiquera les dispositions particulières à adopter sur les
stands soumis à déclaration et notifiera les décisions de
l'administration pour les stands soumis à autorisation.

B. AMÉNAGEMENT DES STANDS
a) En fonction de leur réaction au feu, les matériaux
d'aménagement sont répartis en cinq catégories :
• M0 : incombustible
• M1 : non inflammable
• M2 : difficilement inflammable
• M3 : moyennement inflammable
• M4 : facilement inflammable
b) La preuve du classement de réaction doit être
apportée :
• soit, par le procès-verbal d'essai réalisé par un laboratoire
agréé,
• soit, par le marquage de conformité à la norme NF.
Pour les tissus ignifugés, la preuve du classement de
réaction au feu doit être apportée :
• soit, par identification placée en lisière si le traitement
d'ignifugation est effectué en usine ou en atelier,
• soit, par un tampon ou un sceau si le traitement
d'ignifugation est effectué "in situ".
Pour les matériaux traditionnels présentant les classements
conventionnels suivants :
• classement M0
verre, brique, plâtre, ardoise, fer,
acier, aluminium, produits céramiques,
• classement M3
bois massif non résineux d'au moins
14 mm d'épaisseur, bois massif résineux et panneaux
dérivés du bois (contre-plaqué, lattés particules, fibres)
d'au moins 18 mm d'épaisseur,
• classement M4
bois massif non résineux d'épaisseur
inférieure à 14 mm, bois massif résineux et panneaux
dérivés du bois d'épaisseur inférieure à 18 mm.
Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve du classement.

c) Les matériaux utilisés doivent présenter les
classements suivants :
• constitution et aménagement des stands et notamment
leur cloisonnement et ossature : M3 ;
• décoration florale de synthèse en grande quantité : M2 ;
• revêtement des podiums, estrades ou gradins :
o M3 si la hauteur est supérieure à 0,30 m et la
superficie supérieure à 20 m² ;
o M4 dans les autres cas ;
• vélums d'allure horizontale : M1 (classement M2, si le
bâtiment est protégé par une installation d'extinction
automatique à eau).
L'ignifugation des installations est obligatoire. Elle doit être
réalisée par une entreprise qualifiée, délivrant label de
garantie d'un organisme agréé.
Chaque responsable de stand doit tenir à la disposition du
Chargé de Sécurité le certificat de réaction au feu des
matériaux utilisés pour l'aménagement ou la décoration.

C. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Pour le raccordement des stands, les exposants sont tenus
de s'adresser à STRASBOURG EVÉNEMENTS.
Les installations électriques sur les stands sont établies à
partir d'un coffret de livraison qui doit être inaccessible au
public, tout en restant facilement accessible au personnel du
stand. Ces installations sont réalisées conformément à la
norme NFC15-100 ; elles sont exploitées sous la
responsabilité des exposants.
Les principales obligations réglementaires sont les suivantes
:
a) Les installations doivent être protégées par des
dispositifs à courant nominal au plus égal à 30 mA ;
b) les câbles souples doivent être du type HO7 RNF ou
équivalent ;
c) toutes les canalisations -si canalisation il y adoivent comporter un conducteur de protection relié à
la borne de mise à la terre du coffret de livraison du
stand ;
d) les appareils de classe 1 doivent être reliés au
conducteur de protection ;
e) les circuits d'alimentation des socles de prise de
courant doivent être protégés par des dispositifs de
courant inférieur ou égal à 16 A ;
f) les socles de prises de courant doivent être du type
à obturateurs.

D. UTILISATION DU BUTANE OU DU PROPANE EN
BOUTEILLES
a) Les bouteilles contenant 13 kg de gaz au plus sont
seules autorisées ;
b) les bouteilles doivent toujours être munies de
détenteurs normalisés ;
c) les bouteilles raccordées doivent être placées hors
d'atteinte du public et être protégées contre les
chocs.
Le nombre des bouteilles raccordées sur chaque stand est
limité à six. Les bouteilles raccordées doivent être éloignées
les unes des autres de 5 mètres au moins ou bien séparées
par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison
d'une bouteille pour 10 m².
d) Les tuyaux de raccordement souples ou flexibles
Ils doivent :
- être conformes à la norme correspondante à leur
diamètre,
- être de longueur inférieure à 2 mètres,
- ne pas être utilisés après la date figurant sur le tuyau.
e) Les bouteilles non raccordées ne doivent pas être
conservées dans le bâtiment.

E. APPAREILS DE CHAUFFAGE INDÉPENDANTS
L'utilisation dans les bâtiments d'appareils de chauffage
indépendants électriques à combustible gazeux, à
combustible liquide ou à combustible solide est interdite.

F. LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'implantation et l'aménagement des stands ne doivent pas
compromettre l'accessibilité aux R. I. A., aux extincteurs et
aux commandes de désenfumage ou autre organe de
sécurité. L'ensemble doit être visible, accessible et utilisable
en permanence.

G. LIQUIDES INFLAMMABLES
Sur chaque stand, les liquides inflammables sont limités aux
quantités suivantes :
- liquides inflammables de 2e catégorie (fioul, gasoil, alcool
de titre supérieur à 40 degrés GL) : 10 litres pour 10 m²
avec un maximum de 80 litres,
- liquides inflammables de 1ère catégorie (benzène, toluène,
hexane, butanol, xylène, essence de térébenthine…) : 5
litres.
Les liquides particulièrement inflammables (oxyde
d'éthylène, sulfure de carbone, éther) sont interdits.

H. PRODUITS INTERDITS
Les produits suivants sont interdits sur les stands :
- échantillons ou produits contenant un gaz inflammable,
- ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique,
- articles en celluloïd,
- articles pyrotechniques et explosifs,
- oxyde d'éthyle, sulfure de carbone, éther sulfurique et
acétone,
- acétylène, oxygène et hydrogène (sauf dérogation
administrative).
En particulier, il est fait obligation à l'exposant de veiller à
garantir en toute occasion le libre accès des portes de
sorties, issues de secours, dispositifs pour l'évacuation des
fumées (tirer-lâcher et R.I.A.).
Les exposants étrangers utilisant des matériaux importés de
leur propre pays et qui n'ont pas été contrôlés en FRANCE,
doivent présenter la traduction, par un expert juré, des
certificats officiels émanant d'un Responsable de la Sécurité
de leur pays affirmant que lesdits matériaux y sont admis
dans les manifestations similaires.
Ne disposer au-dessus des stands aucun élément
susceptible de diminuer l'efficacité du système d'extinction
automatique à eau et les dispositifs d'évacuation des
fumées.
Le Chargé de Sécurité se réserve le droit de faire enlever
tout matériel dangereux, insalubre ou dégageant des odeurs
désagréables, nuisibles ou gênantes, ainsi que toutes les
installations susceptibles de nuire à l'aspect général.

• les matériaux incombustibles classés : M0
• les matériaux combustibles classés :
- M1
non inflammable
- M2
difficilement inflammable
- M3
moyennement inflammable
- M4
facilement inflammable
- M5
très facilement inflammable
c) La résistance au feu
La résistance au feu est le temps pendant lequel les
éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est
dévolu malgré l'action d'un incendie (Art. R 121.4 du Code
de la Construction et de l'Habitation). Cette résistance est
déterminée d'après des tests effectués dans l'un des
laboratoires agréés.
Les classements suivants sont établis :
• stable au feu : selon la durée de résistance mécanique au
cours de l'essai,
• pare-flammes : selon le temps pendant lequel il répond
également aux critères d'étanchéité aux flammes et
d'absence de gaz inflammables,
• coupe-feu : selon le temps pendant lequel, en plus des
critères déjà mentionnés, l'élément joue le rôle d'isolant
thermique. Le classement peut porter sur 15 min, 30 min, …
6h

B. CLASSEMENT DE QUELQUES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
a) Matériaux d'origine naturelle
M0 (pour mémoire) : une certaine quantité de matériaux de
gros œuvre : pierres, béton, briques, plâtre, verre, amiante,
métaux usuels
M1 : héraklith, fibralith, laines de verre, certains panneaux
de particules de bois ignifugés à la fabrication.
b) Matières synthétiques
Compte tenu de leur caractère organique, aucun produit en
matière plastique ne peut être classé en catégorie M0. Selon
leur nature, ils sont classés de M1 à M4, étant entendu que
l'on observe couramment un ou deux degrés d'écart dans le
classement pour un même produit, en fonction des détails
de sa formulation. Il est donc imprudent d'affirmer par
exemple : "le PVC est classé M1" alors que certaines
fabrications sont classées M2, voire M4. Il résulte de cela
qu'il faut toujours exiger, de la part du fabricant, le procèsverbal de réaction au feu, qui seul fait loi en matière de
classement. Cela dit, les classements généralement obtenus
par les matières plastiques les plus courantes sont les
suivants :

NOTE TECHNIQUE
A. COMPORTEMENT AU FEU DES MATÉRIAUX
La connaissance du comportement au feu des matériaux est
indispensable dans la détermination des différents moyens
de prévention et de sécurité contre l'incendie. Les critères
les plus importants par lesquels il est possible de prévoir les
risques sont :
a) le pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur dégagée par
un kilogramme de ce matériau lors d'une combustion
complète
b) la réaction au feu
La réaction au feu a pour but "d'apprécier l'aliment qui peut
être apportée au feu et au développement de l'incendie"
(Art. R121.3 du Code de la Construction et de l'Habitation)
par un matériau. Elle est déterminée d'après les tests
effectués par l'un des laboratoires agréés.
On distingue deux grandes catégories de matériaux :

c) Cas particulier du bois et panneaux de particules
Lorsqu'il n'est pas traité, le bois, matériau très employé
dans la construction, se situe en catégorie M3 ou M4 selon
sa nature (essence), sa présentation (bois massif, panneaux
contre-plaqué, fibres etc…) et sa plus petite dimension (ex :
épaisseur).
On peut dresser le tableau suivant :

PRINCIPALES MESURES DE SÉCURITÉ À RESPECTER
Nous vous rappelons ci-après les principaux points à
respecter afin d'éviter les non conformités les plus
flagrantes :
A. ELECTRICITÉ
• Réalisation des connexions dans les boîtes adaptées
• Mises à la terre des masses métalliques et appareils
accessibles, avec un conducteur de protection à la terre
• Protection de chaque circuit contre les surintensités
• Pas d'utilisation de fiches multiples (boîtiers multiples
autorisés)
• Tableau électrique dégagé et facilement accessible au
personnel du stand mais inaccessible au public
• Prises de courant à obturateurs
• Câbles souples du type H07 RNF ou équivalents

B. INCENDIE
• Gaz butane ou propane : bouteilles protégées,
appareillage conforme, maximum 13 kg
• Pas de stockage de gaz à l'intérieur des bâtiments
• Tissus ou voiles servant à la décoration, ignifugés. (Il est
rappelé qu'en général, les matériaux à base de produits de
synthèse non traités ne conviennent pas.)
• Présentation de machines ou engins en fonctionnement, et
toute exposition à dangers particuliers : un dossier complet
est à déposer auprès de l'organisation un mois avant
l'ouverture de la manifestation.
• Chapiteaux et tentes d'exposition implantés à plus de 8
mètres des bâtiments.

IMPORTANT
L'organisateur a charge de renseigner le Chargé de Sécurité
par courrier (déclaration ci-jointe) au minimum 15 jours
fermes avant le montage de l'exposition sur les matériaux
constituant les structures, les stands et installations
diverses ainsi que les matériels exposés présentant un
caractère contradictoire avec les dispositions de sécurité
édictées précédemment.
Lorsque le matériel est en conformité avec la législation en
vigueur, l'organisateur portera obligatoirement la mention
R. A. S. sur la déclaration.
Il est fait obligation à l'organisateur de retourner ce
document, signé, au Chargé de Sécurité, même si le
matériel est jugé conforme. Le non-respect de ces
dispositions peut signifier la fermeture partielle ou totale de
l'exposition.

SERVICES À L’EXPOSANT
BADGES
Taille du stand :

S ≤ 9 m²
10 ≤ S ≤ 20 m²
21 ≤ S ≤ 40 m²
1
2

Badges
exposants1

Badges
conférences²

Selon votre
demande
Selon votre
demande
Selon votre
demande

1
2
3

Les badges conférences donnent accès à l’ensemble du congres
Les badges staffs ne donnent accès qu’a l’exposition

Le lien de votre espace personnalisé, ainsi que votre mot de passe, vous sera
envoyé par courriel. Vous pourrez saisir dans cet espace les noms et prénoms des
bénéficiaires des badges.
Date limite de réception des noms de vos collaborateurs : le 29 octobre 2018
Commande de badges supplémentaires :
• Badge conférence :
� 620 € jusqu’au 31/10/2018
� 670 € après le 31/10/2018
� 600 €* par personne à partir de 10 personnes minimum
(*tarif groupe)
Pour toute information sur les inscriptions merci de contacter :
Justine COLAUX
Tel. +33 (0)1 70 36 04 43
cngof@clq-group.com

LECTEURS DE BADGES
La liste des participants ne vous sera pas communiquée. Vous pouvez commander des
scanneuses de badges afin de recuperer les coordonnées des personnes visitant votre
stand / symposium.
300€ht la premiere
100€ht les scanneuses supplémentaires.
as.haillot@clq-group.com

ÉLECTRICITÉ, INTERNET,
NETTOYAGE
Vous pouvez consulter et réserver ces
différentes prestations auprès du
service exposant est responsable du
nettoyage quotidien des zones
d’exposition.
Le nettoyage de votre stand est à
commander.

AMÉNAGEMENT DES
STANDS
Afin d’aménager au mieux votre stand,
vous avez accès à un large choix de
mobilier et de décoration florale. Il vous
est également possible :
• d’améliorer l’éclairage de votre stand,
• d’ajouter une réserve, des panneaux,
• de commander des prestations
d’impression numérique
• de prévoir la location de mobilier, de
décoration florale, d’un réfrigérateur,
d’une machine à café, d’une fontaine à
eau, etc...
Vous pouvez consulter toutes ces
prestations sur le site de réservation de
Strasbourg Evènements – Service
Exposant

TRAITEUR
Seuls les traiteurs habilités par le Palais
de la Musique et des Congrès de
Strasbourg peuvent intervenir.

WI-FI
Le Palais de la Musique et des Congrès
de Strasbourg propose du Wi-Fi pour
les exposants.
En usage sur congrès, il est toujours
vivement conseiller d’utiliser un réseau
filaire pour éviter tout soucis
d’interférence lors de vos
démonstrations.

SÉCURITÉ
Seuls les badges officiels seront
autorisés dans le hall d’exposition. Les
agents de sécurité vérifieront les
badges aux différents points d’entrée du
congrès. Cela ne prend pas en
compte une sécurité personnalisée à
chaque stand. Vous pouvez
commander des agents de sécurité
pour votre stand auprès du prestataire
officiel seulement.
Il est recommandé aux exposants de :
• ne pas quitter leur stand alors qu’il y a
encore des visiteurs dans le hall,
• protéger et cadenasser leur matériel
avant la fermeture.
La réparation des dommages subis (de
jour comme de nuit) suite à la non
observation des clauses précédentes
sera entièrement à la charge de
l’exposant.

PHOTOGRAPHE
La prise de photographies est permise
uniquement avant les horaires
d’ouverture du congrès. Durant ces
horaires, seules les photographies
faites sur votre stand seront
tolérées.

FORMULAIRE
CHARTE DE L’EXPOSANT
Stand N° :
Société :
Adresse de facturation :
N° TVA intra :
Contact :
Fonction :
Tél. :
E-mail :

Merci de retourner à :
COLLOQUIUM
CNGOF 2018
as.haillot@clq-group.com
Tél. +33 (0)1 44 64 15 15

DATE LIMITE : 28 AVRIL 2014
Société
Le signataire, dûment habilité, s’engage à :
ne pas prendre de photos d’un autre stand que le sien,
ne pas faire de démarches commerciales en dehors de son stand,
ne pas entrer sur le stand d’un autre exposant sans y être invité,
ne pas remplacer son badge fourni par l’organisation, par une carte de visite, un
badge d’entreprise ou de modifier le badge fourni par l’organisation.
faire respecter ces bonnes pratiques par le personnel de l’entreprise présent dans
l’enceinte du congrès

Nom de la Société : ……………………………………………………………………………………………………………
Contact : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et fonction du signataire : ………………………………………………………………………………………….
DATE : ………………………………..

SIGNATURE : ………………………………………………
CACHET DE LA SOCIETE :

“Lu et approuvé”

FORMULAIRE
DÉCLARATION D’ASSURANCE
Stand N° :
Société :
Adresse de facturation :
N° TVA intra :
Contact :
Fonction :
Tél. :
E-mail :

Merci de retourner à :
COLLOQUIUM
CNGOF 2018
as.haillot@clq-group.com
Tél. +33 (0)1 44 64 15 15

Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………..

Code Postal : ………………………………………

N° TVA intracommunautaire : …………………………………………………………………………………………….
Stand N° : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Contact Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………………………………….

Fax : ……………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Société …………………………………………………………………………………………………………………………………
Le signataire, dûment habilité, renonce à tout recours contre les organisateurs
scientifiques et techniques ainsi que contre le propriétaire des locaux. Il s’engage à
souscrire les polices d’assurance pour tous les risques encourus par le matériel exposé
(vols, dégâts…) ainsi que les responsabilités civiles couvrant les collaborateurs
permanents ou vacataires présents pendant la manifestation.
DATE : ………………………………..

SIGNATURE : ………………………………….............
CACHET DE LA SOCIETE :

