
30 
& 31

MARS 
2022
Paris
Porte de Versailles
Pav. 7.1

RX FRANCE
52-54 quai de Dion-Bouton - CS 80001 - 92806 Puteaux Cedex
E-mail : service.technique.SandwichParizza@rxglobal.com

ADRESSE DE LIVRAISON (voir planning du salon)
Parc des Expositions - Paris Porte de Versailles
Sandwich & Snack Show - Parizza
Nom de la société - Nom et N° de mobile du destinataire
Pavillon 7.1 / Stand N° ...
Rond-Point des insurgés de Varsovie | Porte D - 75015 Paris

ANIMATIONS & DISTRIBUTION PUBLICITAIRE
Toutes sortes d’animations, de démarches commerciales ou de distribution de 
documents publicitaires sont strictement interdites en dehors des limites du stand.

CATALOGUE OFFICIEL
Votre exemplaire gratuit vous sera remis au Commissariat Général du salon à 
partir de la veille de l’ouverture et pendant toute la durée du salon.

HEURES D’OUVERTURE

 Mercredi 30 mars Jeudi 31 mars

Exposants  8h - 19h30  8h - 23h

 Visiteurs 9h30 - 19h  9h30 - 18h

PRIX D’ENTREE : voir www.sandwichshows.com

SINISTRE OU VOL (démarche à suivre)
•  Dans les 24 heures : déposer une plainte auprès du Commissariat de 

Police correspondant au lieu où s’est déroulé le sinistre :
  Commissariat de Police : 250 rue de Vaugirard - 75015 Paris - France

Tél. : +33 (0)1 53 68 81 00
(sous peine d’être déchu du droit au bénéfice de la garantie d’assurance) 
et remplir le formulaire de déclaration de sinistre qui lui sera remis 
au Commissariat Général du salon. L’original du dépôt de plainte et le 
formulaire de déclaration de sinistre devront être adressés à l’assureur. 

•  Dans les 48 heures : transmettre l’original de dépôt de plainte au 
Commissariat Général ou à l’issue du salon :

 RX FRANCE - Sandwich & Snack Show - Parizza 
 52-54 quai de Dion Bouton - 92806 Puteaux Cedex - FRANCE

AXA FRANCE - Mr Renaud SMAGGHE 
5 RUE DES PONTS - 78290 CROISSY SUR SEINE  
Tél : 01 88 60 02 73 - agence.smagghe@axa.fr  
VOTRE CONTACT SINISTRE : 09 70 82 03 40

SURVEILLANCE
La surveillance générale du salon est prise en charge par l’organisateur. 
Il s’agit là d’une obligation de moyen et non de résultat. Vous pouvez faire 
surveiller, surtout la nuit, vos installations (voir document Gardiennage).

TRAITEURS - LIVRAISONS
Livraisons traiteurs autorisées sous réserve de bons de livraison. Aucune 
exclusivité n’est reconnue à l’exercice de l’activité de traiteur sur le Parc 
des Expositions VIPARIS. Les exposants peuvent faire appel, soit au traiteur 
installé sur le site, soit à des traiteurs agréés par l’administration de VIPARIS. 
Tous les traiteurs devront impérativement obtenir un agrément ponctuel en 
adressant leur demande à :
Parc des Expositions - VIPARIS
Mme Myriam MOTTIN
Porte de Versailles - 75015 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 68 14 46 - E-mail : myriam.mottin@viparis.com
En l’absence de cet agrément, l’accès au parc leur sera refusé.

DELIVERY ADDRESS
Parc des Expositions - Paris Porte de Versailles
Sandwich & Snack Show - Parizza
Company name - Contact Name and Mobile phone
Hall 7.1 / Stand N° ...
Rond-Point des insurgés de Varsovie | Porte D - 75015 Paris - FRANCE

SPECIAL EVENTS & ADVERTISING
Any presentation of special events, marketing initiatives and distribution of 
advertising material are strictly forbidden outside of the stands.

OFFICIAL GUIDE
Your free copy will be available at the organiser’s office from the day before 
the opening and and during the exhibition opening hours.

OPENING HOURS

 Wednesday 30 th March Thursday 31 st March

Exhibitors 8:00 am - 7:30 pm 8:00 am - 11:00 pm

 Visitors 9:30 am - 7:00 pm 9:30 am - 6:00 pm

ADMISSION: see www.sandwichshows.com

DAMAGE OR THEFT (procedure to follow)
•  Within 24 hours: A complaint must be lodged at the Police Station that 

corresponds to the location at which the theft occurred:
   Police Station: 250 rue de Vaugirard - 75015 Paris - France 

Tel.:+33 (0)1 53 68 81 00 
(Otherwise, the exhibitor may lose the benefit of the insurance policy) and 
complete the claim declaration form handed at the tradeshow’s General 
Commissariat. The original of the complaint and the claim form must be 
sent to the insurer.

•  Within 48 hours: To transmit to the Organization the original of complaint 
or after the exhibition:

  RX FRANCE - Sandwich & Snack Show - Parizza
52-54 quai de Dion Bouton - 92806 Puteaux Cedex - FRANCE

AXA FRANCE - M Renaud SMAGGHE
5 RUE DES PONTS - 78290 CROISSY SUR SEINE 
Phone: 0033 1 88 60 02 73 - agence.smagghe@axa.fr 
THIEFT CONTACT: 0033 9 70 82 03 40

SURVEILLANCE
The organizer is responsible for general security during the exhibition (with 
responsibility limited to the sole provision of this service). Exhibitors may 
make arrangements for the individual caretaking of their stands, 
especially at night (see individual stand caretaking order form).

CATERING DELIVERIES
Catering deliveries allowed only with an exhibitor’s order form. No caterers 
have been guaranteed exclusive rights at the VIPARIS Exhibition Centre. 
Consequently exhibitors are free to use the caterer based at VIPARIS or 
caterers approved by VIPARIS administration. All outside caterers must obtain 
specific approval by applying to:
Parc des Expositions - VIPARIS
Miss Myriam MOTTIN
Porte de Versailles - 75015 Paris - FRANCE
Tel.: +33 (0)1 40 68 14 46 - E-mail: myriam.mottin@viparis.com
In the absence of such approval, the access to the Exhibition Centre will be refused.

Informations pratiques 
Période d’ouverture au public

Practical information
Exhibition opening hours


