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DEMANDE DE DEROGATION DE MONTAGE OU DE DEMONTAGE 

FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES 2017 

 

Nous vous rappelons que l’accès au montage de la Foire pour les exposants est prévu du 

mercredi 5 avril de 8h à 20h, jeudi 6 avril de 8h à 20h et le vendredi 7 avril de 8h à minuit.  

Le démontage est possible le lundi 17 avril à partir de 18h, le mardi 18 avril de 8h à 20h et le 

mercredi 19 avril de 8h à 20h. 

 Hall 4 : le démontage doit être terminé avant 10h le mardi 18 avril 

Si des jours supplémentaires vous sont nécessaires pour monter ou démonter votre stand, 

merci de compléter impérativement ce formulaire.  

ATTENTION : Aucune dérogation sur place sans avoir été notifiée au préalable grâce à ce 

formulaire ne sera acceptée.  

Nous vous rappelons que la période d’assurance débute deux jours avant l’ouverture de la 

manifestation (voir Conditions Générales de Vente). 

Or, l’autorisation spéciale de montage qui vous a été délivrée n’entre pas dans la période 

assurée. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les risques d’accidents sont plus importants en 

période de montage et démontage et que seule votre responsabilité sera engagée durant 

cette période. 

En aucun cas, Exponantes ne pourra être tenue responsable pour quelque  incident ou 

accident. 

 

Société (Exposant) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Hall : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de stand : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison Sociale de l’entreprise, mandatée pour le Montage (prestataire et / ou exposant) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Jour d’arrivée souhaité pour la dérogation de montage (lundi 3 ou mardi 4 avril de 8h à 18h) :  

 

 Jours souhaités pour la 
dérogation de montage  

100€ H.T/jour  

50€ H.T la demi-
journée (accès 

uniquement 
l'après-midi) 

Total H.T TVA 20% Total TTC 

Lundi 3 avril 2017           

Mardi 4 avril 2017           

 

Jour de départ souhaité pour la dérogation de démontage (jeudi 20 avril ou vendredi 21 avril de 8h à 

18h) : 

Jours souhaités pour la 
dérogation de 

démontage  
100€ H.T/jour  

50€ H.T la demi-
journée (accès 

uniquement 
l'après-midi) 

Total H.T TVA 20% Total TTC 

Jeudi  20 avril 2017           

Vendredi  21 avril 2017           
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