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PLANNING
PLANNING DU SALON
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MONTAGE
STANDS
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DÉMONTAGE

OUVERTURE AU PUBLIC

ACCÈS EXPOSANTS

REMISE EN ÉTAT DE
VOTRE STAND OBLIGATOIRE : DE 20H À 22H

DÉMONTAGE

24h

MONTAGE

ACCÈS EXPOSANTS

OUVERTURE AU PUBLIC

DÉMONTAGE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE – RÉSEAU NORMAL SUR LES STANDS
ALIMENTATION PERMANENTE : du dimanche 01/03/2020 à 8h au jeudi 05/03/2020 à 19h.
Si vous souhaitez de l’électricité en dehors de ces horaires, merci de faire la commande auprès de VIPARIS (prestation complémentaire)
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PLANNING
COMMISSION DE SÉCURITÉ

MONTAGE
HORAIRES DE MONTAGE
Du 1er mars 2020 à 7h au 2 mars 2020 à 20h
(selon type de stands, informations ci-dessous)

PRISE DE POSSESSION DES EMPLACEMENTS
Depuis JEC WORLD 2018, JEC permet des dérogations de montage
sous certaines conditions. Voici les règles pour JEC WORLD 2020 :
■■

■■

■■

■■

Stands nus > 200 m : à partir du vendredi 28 février 2020, 7h
seulement sur dérogation (dérogation offerte pour le 28 et
29 février 2020)
2

 tands nus entre 80 et 199 m2 : à partir du samedi 29 février
S
2020 7h seulement sur dérogation (dérogation offerte pour le
29 février 2020 - dérogation payante pour le 28 février 2020 :
forfait unitaire de 1 020€ HT / jour)
 tands nus < 80 m 2 : à partir du dimanche 1 er mars 2020
S
7h (possibilité de demander une dérogation payante pour le 28 et
29 février 2020 : forfait unitaire de 1 330€ HT / jour)
Stands équipés : lundi 2 mars 2020 à partir de 9h UNIQUEMENT

ATTENTION : sans la validation de votre demande de dérogation de
la part de CLASQUIN FAIRS & EVENTS, les stands nus ne pourront
pas accéder aux halls avant le 1er mars 2020, 7h.
Remarques : La livraison de machine sur stand nécessitant des engins
de levage (grue) n’est pas concernée.
Vous êtes invités à vous présenter au Commissariat Général dès
votre arrivée pour récupérer votre welcome kit qui sera disponible dès
le 2 mars 2020, jusqu’à la fermeture officielle des visiteurs du salon.

MONTAGE DES STANDS
Merci de ne pas obstruer les allées lors du montage et du démontage, afin que les passages se fassent sans gêne.
Il est formellement interdit de laisser quelconque matériel sur les
stands voisins.

Lors du passage de la Commission de Sécurité, les aménagements
devront être terminés. Présence obligatoire du responsable de votre
stand pour fournir les procès-verbaux de réaction au feu de tous
les matériaux utilisés. Date et heure précisées ultérieurement.
Pour rappel tout projet de stand nu doit obligatoirement être envoyé
à DECOPLUS.

FIN DE MONTAGE
Les équipes de montage doivent impérativement avoir fini de
monter les stands le 2 mars 2020 à partir de 20h, et d’évacuer
les allées.
La remise en état de votre stand doit se faire entre 20h et 22h
le lundi 2 mars 2020, veille d'o uverture.
Passé ce délai, le matériel sera évacué aux frais de l’Exposant. Merci
d’informer vos décorateurs, installateurs, sous-traitants et autres
entreprises intervenant sur votre stand de cette deadline.

OUVERTURE PUBLIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE DES HALLS
Du 3 au 5 mars 2020
Aux exposants : 8h00 - 19h00
Aux visiteurs : 9h00 - 18h00

DISTRIBUTION PUBLICITAIRE - ANIMATIONS
La distribution de documents et objets publicitaires, ainsi que toutes
sortes d’animations ou démarches commerciales, est strictement
interdite en dehors des limites de votre stand.

DÉMONTAGE
HORAIRES DÉMONTAGE
Du 5 mars 2020 à 18h au 6 mars 2020 à 18h

STANDS ÉQUIPÉS AU DÉMONTAGE
Les réserves de ces stands et le mobilier de location devront être
vidés de tout leur contenu le soir même de la fermeture du salon
au plus tard le 5 mars 2020 à 19h.
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