ACCES &
INFORMATIONS PRATIQUES

LIVRAISONS PENDANT LE MONTAGE
Aucun camion ou véhicule de tourisme ne pourra pénétrer dans le pavillon. Seuls sont autorisés les
engins de manutention. L’accès aux aires de stationnement est libre pendant le montage et le
démontage en revanche, il devra être écourté au maximum et ne devra pas empiéter sur les voies de
circulation et les accès au bâtiment.
Les accès au Parc des Expositions (porte D) et au hall 4 sont libres pendant le montage et le démontage.
Vous n’avez pas besoin d’être en possession de badge exposant.
Renseignements sur les accès, la circulation, le stationnement et les enlèvements :
VIPARIS Tél : +33 (0)1 40 68 16 16
AUCUNE LIVRAISON DE MATERIEL NE POURRA ETRE ACCEPTEE EN L’ABSENCE DES ORGANISATEURS ET
DEVRA S’EFFECTUER DE 8H00 à 8H30 PENDANT LES JOURS D’OUVERTURE DU SALON. EN PERIODE DE
MONTAGE, SUIVRE LES HORAIRES DU PLANNING DE MONTAGE.
Adresse de livraison :

Paris Porte de Versailles
Parc des Expositions
Salon REEDUCA 2019
Pavillon 4
Nom du responsable stand
N° stand – Téléphone
Place des Insurgés de Varsovie
75015 PARIS, France

NB : Pour toute livraison sur site, un responsable du stand est tenu de réceptionner la marchandise.
Pour des raisons de sécurité, l’organisation du salon ne peut en aucun cas réceptionner et signer le bon
de livraison pour le compte d’un exposant. En cas d’absence du responsable du stand lors de la livraison,
celle-ci sera automatiquement retournée à l’expéditeur.
SINISTRE OU VOL
Dépôt de plainte dans les 24h au commissariat de police sous peine pour l'exposant d'être déchu du
droit de bénéfice de la garantie d'assurance. Pendant le montage, l'ouverture du salon et le démontage,
s’adresser au Commissariat de Police, 250, rue de Vaugirard, 75015 Paris - 33 (0)1 53 68 81 81

Temps de transport depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle :
 1h : RER B + T3
 50mn en voiture
Temps de transport depuis l’aéroport d’Orly :
 30mn : T3 + ORLYBUS
 15mn en voiture
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