Foire Internationale de Nantes
DU 06 au 15 avril 2019

DEMANDE DE DEROGATION DE MONTAGE OU DE DEMONTAGE
FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES 2019
Nous vous rappelons que l’accès au montage de la Foire pour les exposants est prévu à partir du
mercredi 03 avril de 8h à 20h, le jeudi 04 avril de 8h à 20h et le vendredi 05 avril de 8h à minuit.
Le démontage est possible le lundi 15 avril à partir de 18h, le mardi 16 avril de 8h à 20h et le mercredi
17 avril de 8h à 20h.

> Si des jours supplémentaires vous sont nécessaires pour monter ou démonter votre stand,
merci de compléter impérativement ce formulaire dans son intégralité.

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.

IDENTIFICATION

Société (Exposant) : ……………………………………… Responsable : ………………………………
Hall : ……………………………………… Numéro de stand : ………………………………………….
Raison Sociale de l’entreprise, mandatée pour le Montage (prestataire et / ou exposant) :
…………………………………………………………………………………………………………………..
DATE & SIGNATURE, CACHET DE L’ENTREPRISE

Dérogation de montage / démontage (P1/2)

Tournez SVP
EXPONANTES LE PARC
Parc des Expositions – Route de St Joseph – 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 08 11 – Fax 02 40 93 80 50 – www.exponantes.com – exponantes@exponantes.com



Journée(s) de dérogation de montage souhaitées :

Jour souhaité pour la
dérogation de montage

100€ H.T/jour
08H – 19H

50€ H.T la demijournée
(accès uniquement
l'après-midi)

Total
H.T

TVA 20%

Total TTC

14H – 19H

Lundi 1

ER

avril 2019

Mardi 02 avril 2019

er

Si vous souhaitez faire une demande exceptionnelle pour accéder au montage avant le 1 avril 2019,
merci de préciser votre demande ci-dessous ; Cette dernière sera étudiée par l’équipe technique.
Autre demande :

Jour souhaité pour la
dérogation de montage

100€ H.T/jour

50€ H.T la demijournée
(accès uniquement
l'après-midi)

Total
H.T

TVA 20%

Total TTC

Total
H.T

TVA 20%

Total TTC

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….



Journée(s) de dérogation de démontage souhaitées

Jour souhaité pour la
dérogation de démontage

100€ H.T/jour
08H – 19H

50€ H.T la demijournée
(accès uniquement
l'après-midi)
14H – 19H

Jeudi 18 avril 2019
Vendredi 19 avril 2019

Dérogation de montage / démontage (P2/2)

EXPONANTES LE PARC
Parc des Expositions – Route de St Joseph – 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 08 11 – Fax 02 40 93 80 50 – www.exponantes.com – exponantes@exponantes.com

