Calendrier/Horaires
08.00/12.00
14.00/18.00

Livraison des colis : JACOBINS - 4 rue d’Echange – 35000 Rennes
Les colis devront tous être parfaitement identifiables (Société/N° Stand/ SOO
2018)

07.30/15.00
07.30/19.00

Montage des structures de stands
Montage structures des stands/Standistes privés***

14.00/16.00

Livraison mobilier
Livraison sur stand des colis réceptionnés par Les Jacobins

16h00/19h00

Accueil des exposants - Aménagement des stands par les exposants

08h00/19h00

Ouverture de l’exposition

Vendredi 29 juin

18h00

Libération des stands par les exposants
***Aucun matériel ne devra être retiré des stands avant 18h00
ATTENTION :
Les colis parfaitement identifiés devront être entreposés dans une salle
prévue à cet effet pour une reprise par les transporteurs le Lundi 08.00/12.00

Vendredi 29 juin

19h00 – 23h30

Démontage des stands – standistes privés***

Samedi 30 juin

Pas
d’exposition

Les exposants qui le souhaiteront peuvent assister aux séances scientifiques du
samedi matin sur présentation de leurs badges à l’accueil du Congrès.

Lundi 25 juin
Mardi 26 juin

Mercredi 27 juin

Jeudi 28 juin/Vend29 juin

Attention :

les sociétés faisant appel à un installateur de stand privé doivent informer celui-ci des créneaux horaires de
montage et démontage des structures++++

LIVRAISON – REPRISE MATERIEL
Afin de garantir la bonne réception de vos colis, nous vous demandons vivement d'observer les consignes suivantes :
La livraison est effectuée sous la responsabilité de la société exposante, en aucune manière celle du Centre des Congrès LES
JACOBINS et de l’organisateur ne pourra être engagée.
Exposants : Il sera possible d’accéder à l’accès livraisons du bâtiment uniquement durant les horaires précisés ci-dessous et
pendant une heure à partir de votre horaire d’arrivée. Les stands devront être entièrement installés au moment de l’ouverture
au public et aucun enlèvement ni aucune livraison de matériels ne seront autorisés jusqu’à la fermeture de l’exposition.
Livraisons par un transporteur autre que l'exposant :
Les livraisons ne sont autorisées que les 25 & 26 juin 2018.
Horaires : 08h00/12h00 & 14.00/17h00.
Veuillez-vous assurer que le transporteur est informé de ce règlement de livraison.
Adresse de livraison
Le Centre des Congrès – Couvent des Jacobins
Accès livraison – 4 Rue d’Echange – 35 000 Rennes
Les exposants devront s’assurer que leur transporteur sera muni du matériel nécessaire au déchargement de son camion ainsi
qu’à l’acheminement des colis jusqu’à l’espace réservé à cet effet. Le Couvent des Jacobins ne disposant pas de quai de
déchargement, prévoir dans la mesure du possible la livraison avec un camion muni d’un hayon.
Livraisons par l'exposant :
Les livraisons ne sont autorisées que le mercredi 27/06/2018.
Pour toute livraison, la fiche jointe doit obligatoirement être retournée à jcsoo@orange.fr, au moins deux semaines avant la
date de livraison.
Identification des colis
Chaque colis devra être numéroté et porter très lisiblement :
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L'exposant devra impérativement signaler au Centre des Congrès LES JACOBINS tout matériel lourd ou dont l'emballage est de
grande dimension nécessitant une manutention particulière.
Déroulement de la livraison
Les colis seront immédiatement déchargés après l'arrivée du véhicule. Après cette opération, le véhicule devra immédiatement
quitter l'aire de livraison.
Traitement des colis
Des chariots sont mis à disposition des exposants sous contrôle du personnel du Centre des Congrès LES JACOBINS
Si la livraison a lieu avant la manifestation, les colis reçus seront stockés dans une salle réservée à cet effet.
Enlèvement des colis
Au moment du démontage, les colis devront être préparés sur le stand. Les véhicules seront admis à se présenter sur l'aire de
livraison, lorsque les colis seront prêts à être chargés. Les véhicules ne pourront rester sur l’aire de livraison que pour la durée
du chargement.

Important :
Pour les sociétés dont le matériel ne sera repris que le lundi la fiche reprise de matériel (disponible en ligne site
www.soo.com.fr) devra obligatoirement
• être remise à l’accueil du Congrès le vendredi 29 juin avant 16h00, parfaitement renseignée
• ou adressée avant le début du congrès à jcsoo@orange.fr
Si, pour une raison majeure, les colis ne devaient être repris qu'après le démontage de l'exposition, le délai de stockage des colis
est limité et devra impérativement être repris lundi matin 2 juillet. La destination des colis devra être clairement identifiée :

DESTINATAIRE
ADRESSE COMPLETE
Nombre de colis
Ils seront stockés dans une salle réservée à cet effet.
En aucun cas le Centre des Congrès LES JACOBINS ne sera tenu responsable du matériel laissé par l'exposant, ni de sa
réexpédition.
Le Couvent des Jacobins est sous surveillance vidéo de jour et de nuit. - Nous recommandons à l’organisateur d’informer toutefois
aux exposants de ne jamais laisser le stand sans surveillance, pendant le montage, l'exploitation et le démontage des installations.
Cette surveillance ne constitue pas un gardiennage individuel des stands : le Couvent des Jacobins décline toute responsabilité
quant aux vols, pertes et dommages qui pourraient être occasionnés.
C'est pourquoi nous recommandons à chaque exposant de respecter scrupuleusement les horaires d'ouverture, de protéger son
matériel et de l'assurer pour la totalité de sa valeur.
Si certains exposants souhaitent renforcer le gardiennage de leur stand (de nuit comme de jour), ils peuvent en faire la demande
en contactant l’organisateur.

ENCARTS PUBLICITAIRES SACOCHES CONGRESSISTES
Livraison obligatoire AVANT le 20 juin 2018
A l’adresse suivante : J. CORMIER Organisation - 34 Rue du 11 novembre – 44110 Chateaubriant.

5

