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GUIDE DE L’EXPOSANT  
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Le guide de l’exposant est destiné à faciliter votre installation et vous éviter des démarches 

au moment où votre temps est le plus précieux. 

 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons une excellente préparation 

de votre exposition.  

 

 

 

 Contacts 

Commercial  

Sandra Chrétien : Chargée d’affaires 

03 26 84 69 65   06 03 76 23 14  s.chretien@reims-evenements.fr 

 

 

Technique/Installation 

Valérie Régnier 

03 26 84 69 62 / 07 78 41 70 25  v.regnier@reims-evenements.fr 

 

 

Communication 

Aline François 

03 26 77 44 66  a.francois@reims-evenements.fr 

 
 
 
 

 Lieu 

Parc des Expositions de Reims - Allée Thierry Sabine - Site Henri Farman - Hall 1 – Jean 

Mermoz (et Hall 3 Henri Guillaumet) 

Accès par autoroute A26 et A4, prendre A34, sortie Reims Cormontreuil et suivre Reims 

Farman Pompelle / Parc des Expositions 

Bus : CITURA ligne 6, arrêt Parc des Expositions 

Coordonnées GPS : latitude 49.2345815 / longitude 4.0617228 

mailto:s.chretien@reims-evenements.fr
mailto:v.regnier@reims-evenements.fr
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 Parking 

Parkings gratuits sur l’esplanade, situés près des halls du Parc des Expositions. 

 
 

 Badges 

Les badges sont à retirer au COMMISSARIAT du salon, situé dans l’ENTREE A – JEAN 

MERMOZ, à partir du jeudi 5 octobre 2017 dès 08h00. 
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En raison des renforcements des consignes de sécurité Vigipirate, merci d’apposer 

impérativement le laissez-passer A REMPLIR (cf Annexe D), derrière votre pare-

brise, l’accès se faisant porte Sud (cf « accès Porte Sud »)  

 

 Paiement 

Nous vous rappelons qu’aucune installation ne sera autorisée sans le paiement 

intégral des frais de participation au salon. 

 

 Horaires du salon 

ATTENTION : OUVERTURE DU SALON AU PUBLIC A 14H00 LE VENDREDI 06 OCTOBRE 

 
*de 21h00 à 23h00, soirée exposants qui aura lieu près du bar à champagne du hall 1, les 

autres espaces seront fermés à 21h (hall 3). 

 

 Démontage et sécurité 

Dimanche 8 octobre de 18h00 à 24h00 

Lundi 9 octobre de 8h00 à 12h00 

Par respect pour les visiteurs, aucun démontage ne sera autorisé avant le dimanche 18h00. 

Nous attirons l’attention des exposants sur les risques de vol pendant les périodes de 

montage, d’ouverture et de démontage. Les exposants doivent assurer constamment la 

garde de leurs biens exposés et affaires personnelles. 

 

EN RAISON DU PLAN VIGIPIRATE, A PARTIR DU VENDREDI 6 OCTOBRE A MIDI, JUSQU’AU 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017, 18H00, PLUS AUCUN VEHICULE NE SERA AUTORISE A 

S’APPROCHER DU BATIMENT POUR DECHARGER DES MARCHANDISES. MERCI DE PREVOIR DES 

CHARIOTS POUR TOUT TRANSPORT ENTRE LE PARKING ET LE HALL D’EXPOSITION. 

 

 Restauration et Buvette sur place 

Le jeudi midi (de 12h à 14h), pendant le montage, la « balade gourmande » avec ses 

crêpes vous accueillera à son food truck en extérieur.  

Le vendredi midi, avant l’ouverture au public, le snack du traiteur « les réceptions 

bertacchi » vous recevra au sein du hall 3. Puis pendant les ouvertures au public, le 

restaurant et le snack resteront ouverts, toujours dans le hall 3. 

 
 

 Livraison de colis 

Vous avez la possibilité de faire livrer vos colis à partir du jeudi 5 octobre 8h00. 

Important : Chaque colis devra être identifié selon les mentions ci-après : 

 Horaires Exposants Horaires Visiteurs 

Mercredi 4 

octobre 

Uniquement sur demande à 

v.regnier@reims-

evenements.fr  

 

Jeudi 5 octobre 08h00 – 19h00  

Vendredi 6 oct 08h00 – 23h00* 14h00 – 21h00 

Samedi 7 oct 09h00 – 19h30 10h00 – 19h00 

Dimanche 8 oct 09h00 – 24h00 10h00 – 18h00 

Lundi 9 octobre 

08h00 – 12h00 et apm 

uniquement sur demande à 

v.regnier@reims-

evenements.fr 
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EXPEDITEUR DESTINATAIRE 
 
 
Nom de la société 

Adresse 

Ville 

Date 

 
 

 
Reims Evènements 

Parc des expositions  
Salon Carrément Habitat/hall1 
Votre société/ n° stand 
Site Henri Farman 
Allée Thierry Sabine 

51100 REIMS 

 

Tout colis, non correctement identifié et livré en dehors de la période de livraison ci-dessus 

précisée, sera refusé. Les livraisons seront effectuées sous votre responsabilité. En aucune 

manière, celle de Reims Evènements ne pourra être engagée. 
 

 

 Aménagement des stands 

Nous vous rappelons que les stands équipés comprennent,  

par module de 9m²: 

- Des cloisons (couvertes de coton gratté noir) 

- Des traverses en pourtour 

- Une enseigne 

- Un rail 3 spots 

- Moquette (noire) 

 

Une alimentation électrique sera installée sur tous les stands (nus et équipés) 

Les allées du hall sont nettoyées tous les soirs, le nettoyage du stand se fait par vos soins. 
 
 

 Règlement et assurance 

 

Rappel Changement d’obligation depuis 2014 : La loi HAMON du 17 mars 2014 a 

institué l’obligation pour les professionnels exposants d’informer les consommateurs, avant 

la conclusion de tout contrat, et dans le contrat lui-même, qu’ils ne disposent pas d’un délai 

de rétractation (article L.121-97 modifié du code de la consommation), et d’apposer dans 

leurs espace,« de manière visible pour le consommateur », une affichette de format A3 

(c’est-à-dire le double d’un format A4) informant le consommateur de son absence de délai 

de rétractation. 

Ainsi les achats effectués sur la manifestation commerciale -à l’exception de ceux faisant 

l’objet d’un contrat de crédit à la consommation et de ceux résultant d’une invitation 

personnelle à se rendre sur un stand pour venir y chercher un cadeau- n’ouvrent pas droit à 

rétractation dans les conditions prévues par les articles L.311-11 et suivants (droit de 

rétractation de 14 jours pour les offres de crédit à la consommation) et L 121-21 et suivants 

(droit de rétractation de 14 jours pour les contrats conclus hors établissement) du Code de 

la consommation. 

L’exposant est donc tenu d’en informer le consommateur avant la conclusion de tout contrat 

dans les conditions prévues par l’art. L. 121-97 du Code de la consommation 

 

 L’attestation du cahier des charges est à nous retourner dûment signée avant 

l’ouverture du salon. (cf annexe A et B) 

 Le règlement général des foires et salons est disponible sur : 

http://www.unimev.fr/reglementation/3-reglement-general-des-manifestations-

commerciales-94694 

 

BONS PREPARATIFS ! 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EBA65C477926B5141FAC40547BB958BA.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000028741119&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20140725
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D8099EFF1CF72A9F9B082D9B97E0F769.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000028741119&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20140430
http://www.unimev.fr/reglementation/3-reglement-general-des-manifestations-commerciales-94694
http://www.unimev.fr/reglementation/3-reglement-general-des-manifestations-commerciales-94694

