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Déclarations 
Obligatoires

Compulsory 
Statements

PLAN GENERAL DE COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 
SAFETY AND HEALTH PROTECTION COORDINATION PLAN

Exposants : Coordination SPS et Mesures à prendre
Les travaux de construction, d’installation de machines, d’aménagement, de démontage, réalisés par l’exposant et ses sous-traitants  

(prestataires de services, décorateurs…) sont placés sous l’entière responsabilité de l’exposant.
Dans certaines circonstances, l’exposant peut être également assimilé à un « Maître d’Ouvrage » et devra désigner un Coordonnateur.

Exhibitors : HSS Coordination and Measures to take
Exhibitors are entirely responsible for the construction, machine installation, fitting, dismantling and removal work carried out by exhibitors  
and their subcontractors (service providers, decorators…). In certain cases (see below), the exhibitor can be considered equivalent to a  

“Project Employer” and have to appoint a Coordinator.

Votre situation : Obligations : Vous devez :
Votre stand équipé est fourni par l'organisa-
teur (Stand Basic, Silver, Gold, Machine)
Your equipped stand is provided by the orga-
nizer (Stand Basic, Silver, Gold, Machine

Vous n'avez pas l'obligation de mettre en place 
une Coordination Sécurité Protection de la santé
You don’t have to appoint a Health and Safety 
Coordinator Retourner le formulaire au verso  après l'avoir rempli et signé

You must return the form filled and signedVous installez vous même votre stand sans  
sous-traitant
You install your stand by yourself without any  
subcontractor

Vous n'avez pas l'obligation de mettre en place 
une Coordination Sécurité Protection de la santé
You don’t have to appoint a Health and Safety 
Coordinator

Vous faites réaliser votre stand en faisant 
appel directement à plusieurs entreprises 
indépendantes. Ex: menuisier, électricien, 
tapissier, manutentionnaires, etc…
You ask several independant companies to 
set up your stand

Vous avez l'obligation de mettre en place une 

Coordination Sécurité Protection de la santé 

You must appoint a Health and Safety 
Coordinator

Retourner le formulaire au verso après l'avoir rempli et signé.
Vous devez nommer un Coordonnateur SPS (Sécurité  
et Protection de la Santé) qui doit établir un PGC (Plan 
Général de Coordination) pour le montage et le démontage 
de votre stand.
Vous devez à cet effet communiquer la NOTICE DE SECURITE 
à votre Coordonnateur (à télécharger sur www.tolexpo.com 
rubrique "vous êtes exposant").
Vous devez communiquer les coordonnées de celui-ci à la 
société DÖT.
You must return the overleaf form filled and signed.
You must appoint an Health and Safety Coordinator who must 
draw a General Heath and Safety Coordination Plan for the 
set up and the dismantling of your stand 
You must download the notice on www.tolexpo.com heading 
“You are exhibitor” and communicate it to your Coordinator. 
You must communicate his name to DÖT.

Votre stand comporte des constructions en  
hauteur supérieures à 3 m 50
Your stand is built with more than 3,50 m high 
parts

Vous avez l'obligation de mettre en place une 
Coordination Sécurité Protection de la santé 
You must appoint a Health and Safety 
Coordinator

Votre stand comporte une mezzanine

Your stand includes a mezzanine floor 
(Double decker)

Vous avez l'obligation de mettre en place une 
Coordination Sécurité Protection de la santé 

You must appoint a Health and Safety 
Coordinator

Vous faites réaliser l'installation de votre stand en faisant appel à un décorateur ou un standiste / You ask directly a decorator/stand builder to build your stand 
Votre décorateur/standiste intervient avec ses 
propres employés et sans aucun  
sous-traitant

Your decorator/stand designer uses his own 
staff to build your stand without any subcon-
tractor

Vous n'avez pas l'obligation de mettre en 

place une Coordination Sécurité Protection de 
la santé

You don’t have to appoint a Health and Safety 
Coordinator.

Retourner le formulaire au verso après l'avoir rempli et signé.
Votre standiste doit vous fournir un PPSPS (Plan Particulier de 
Sécurité et Protection de la Santé)
You must return the overleaf form filled and signed.
Your decorator/stand designer must supply you an IHSPP 
(Individual Health and Safety Protection Plan)

Votre décorateur/standiste intervient avec au 
minimum 2 entreprises ou travailleurs indépen-
dants (sous traitants)

Your decorator/stand designer uses 2 compa-
nies or craftsmen (subcontracting)

Vous avez l'obligation de mettre en place une 

Coordination Sécurité Protection de la santé 

You must appoint a Health and Safety 
Coordinator

Retourner le formulaire au verso après l'avoir rempli et signé.
Vous devez nommer un Coordonnateur SPS (Sécurité 
et Protection de la Santé) qui doit établir un PGC (Plan 
Général de Coordination) pour le montage et le démon-
tage de votre stand.
Vous devez à cet effet communiquer la NOTICE DE SECURITE 
à votre Coordonnateur (à télécharger sur www.tolexpo.com 
rubrique "vous êtes exposant").
Vous devez communiquer les coordonnées de celui-ci à la 
société DÖT.
You must return the overleaf form filled and signed.
You must appoint an Health and Safety Coordinator who 
must draw a General Heath and Safety Coordination Plan for 
the set up and the dismantling of your stand.
You must download the notice on www.tolexpo.com heading 
“You are exhibitor” and communicate it to your Coordinator. 
You must communicate his name to DÖT.

Dans tous les cas, vous devrez respecter les règles et consignes de sécurité lors du déchargement et du chargement de vos produits ou de votre matériel.
You must, however, observe the safety procedures and precautions when unloading and loading your products and equipment.

Formulaire à remplir au verso / Form to be filled overleaf  ➥
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Déclarations 
Obligatoires

Compulsory 
Statements

PLAN GENERAL DE COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 
SAFETY AND HEALTH PROTECTION COORDINATION PLAN

Raison sociale / Company:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse / Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / Post Code: ……………………………  Ville / Town:  …………………………………………………………………………

Pays / Country:  …………………………………………………  Responsable / Contact:  …………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………  Fax: ……………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hall : 7  Allée / Aisle: …………………………  Stand:  ……………………………………………………………………

Formulaire à retourner
Avant le 11 septembre 2015

To be returned
By September 11th 2015

DÖT - TOLEXPO
81 rue de Paris

F - 92100 Boulogne-Billancourt 
Fax : + 33 (0)1 46 05 76 48

E-mail : sps@d-o-t.fr

Réglementation et respect du Code du Travail 
sur les chantiers d’exposition

La loi N°93-1418 et le décret N°94-1159 sur la prévention des ris-
ques dans tout chantier de construction est désormais étendue 
aux travaux de montage et de démontage des stands dans les 
parcs d’expositions. Son contenu est d’abord un rappel perma-
nent au respect du code du travail et des mesures de planifica-
tion et de concertation à mettre en place pour faciliter la tâche 
de chacun d’entre nous, étant exposant ou organisateur.
En conséquence, il a été confié à la société DÖT la mission obli-
gatoire de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé 
(CSPS) du salon TOLEXPO 2015.
Pour cela, elle réalise, pour le compte de l’organisateur, un Plan 
Général de Coordination en matière de Sécurité et Protection 
de la Santé (PGCSPS) rassemblant l’ensemble des mesures pri-
ses pour respecter la réglementation.
Suivant l’ampleur de vos propres réalisations, vous devrez éga-
lement avoir ce même type de réflexion pour votre stand, et 
cela à partir de la notice de sécurité du salon.
Votre responsabilité est directement engagée, y compris 
pour ce qui concerne vos fournisseurs. Les contrôles des 
Administrations (Inspection du Travail, CRAM....) sont mainte-
nant réguliers et sévères.
Pour vous aider à vous positionner par rapport à cette régle-
mentation nous vous conseillons vivement de contacter la 
société DÖT qui est à même de vous assister dans vos démar-
ches et décisions.
Vous trouverez sur le site internet www.tolexpo.com rubrique “vous 
êtes exposants” du salon la notice de sécurité (téléchargeable) 
qui devra être source d’information pour vous et vos fournisseurs. 
Dans tous les cas vous devez compléter et nous retourner le for-
mulaire ci-après confirmant que vous avez bien pris en compte 
l’ensemble des composants de cette réglementation.

Working Regulation and Law 
on exhibition site

There is a specific French Regulation for security of people wor-
king during build-up an break-down period of exhibition.

You are responsible for all people working for you (including 
contractors) and French Administration makes several controls 
during these periods.
So, it is compulsory to realize a “Safety and Health Protection 
Coordination Plan” with the assistance of a specialized com-
pany (with official agreement).

As the Organiser, TOLEXPO requested the DÖT Company to 
create this “Safety and Health Protection Coordination Plan” 
for the main installation of the exhibition.

As an Exhibitor, you have to do the same for your own stand in 
order to manage all your contractors.

The DÖT company may help you to deal with these regula-
tions and eventualy create your own compulsory “Safety and 
Health Protection Coordination Plan”.
Find the main installation “Safety and Health Protection 
Coordination Plan” on internet at www.tolexpo.com heading 
“You are exhibitor”.

Please fill in this form to confirm you assume all parts and enga-
gement of these regulations.

Je confirme avoir bien lu et compris l’ensemble de mes obligations 
et responsabilités en tant qu’exposant. Plus particulièrement, je 
m’engage à respecter et faire respecter sur le chantier de mon 
stand la loi L93-1418 et le décret N° 94-1159 et plus généralement 
l’ensemble des dispositions du Code du Travail applicable en 
France.

As an exhibitor, I hereby declare that I have read and unders-
tood all duties I have with French working regulation and espe-
cially with “Safety and Health Protection Coordination Plan” 
(Law L93-1418 and Decree N°94-1159).

Date : Signature :  Cachet de la société / Stamp of the company: 

Feuillet  
à détacher  
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Déclarations 
Obligatoires

Compulsory 
Statements

DECLARATION DE MACHINES OU D’APPAREILS EN FONCTIONNEMENT
STATEMENT OF MACHINES OR DEVICES IN OPERATION

FICHE OBLIGATOIRE POUR TOUT APPAREIL EN FONCTIONNEMENT / DECLARATION FORM FOR MACHINES OR DEVICES IN OPERATION

, RISQUES SPECIFIQUES / SPECIFIC RISKS:
• Source d’énergie électrique supérieure à 100 KVA / Electric power source over 100 KVA:

 Puissance utilisée / Power used: .................................................................................................................................................................................................

•  Produits inflammables, toxiques ou dangereux (autres que ceux des réservoirs des véhicules automobiles) 
Inflammable, toxic or dangerous products (other than that in tanks of vehicles)

 Nature : ........................................................................  Quantité / Quantity: .......................................  Pression / Pressure: ...................................................

 Mode d’utilisation / How will this liquid be used: ......................................................................................................................................................................

,  RISQUES NECESSITANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION OU UNE DECLARATION PARTICULIERE (EN PREFECTURE) :
 RISKS REQUIRING A SPECIAL AUTORISATION OR A SPECIAL DECLARATION (IN PREFECTURE, French Administration):

ATTENTION :  si vous envisagez d’utiliser un matériel figurant ci-dessous, reportez-vous au paragraphe qui lui est consacré au chapitre “Mesures de 
Sécurité” du présent dossier.

PLEASE NOTE:  if you intend to use a product below, see the paragraph concerning that product in the chapter “Fire safety regulations” of this 
document.

• Moteur thermique ou à combustion / Heat or combustion engine:  ....................................................................................................................................

• Générateur de fumée / Generator of smoke: ..........................................................................................................................................................................

•  Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques) : 
Liquefied gas (acetylene, oxygen, hydrogen or any other gas involving the same risks):

 Nature : ..................................................................................................... Quantité / Quantity: ...............................................................................................

• Laser : .............................................................................................................................................................................................................................................

•  Radioactivité / Radioactivity:  Nature : ...........................................................  Activité / Activity: ..........................................................................................

• Rayons X / X Rays:  Type : .............................................................................................................................................................................................................

N.B. : les décisions de l’administration concernant les demandes d’autorisation seront notifiées à l’exposant par l’organisateur.
PLEASE NOTE: The exhibitor will be informed of the administration’s decisions concerning requests for permission by the organiser.

• Type de matériel ou d’appareil présenté en fonctionnement / Type of product or machine in operation exhibited: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................
•  Le matériel pourra comporter les mesures de sécurité complémentaires suivantes / The product could include additional security regulations such 

as:
p Barrières / Barrier r Chaînes / Chains  r  Capots, carters, écrans rigides devant les parties dangereuses / Hoods, covers, rigid screen ahead dangerous 

part
r Divers (précisez) / Various (specify):  ......................................................................................................................................................................................................................................
Les personnes désireuses de fonctionner avec un disjoncteur différentiel supérieur à 300 mA doivent le signaler. Une vérification des installations électriques par un 
bureau de contrôle agrée Français est obligatoire. 
The persons who need a differential up to 300 mA have to indicate it. A French control office is compulsory for the electricity checking.

IMPORTANT : les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés mettant hors de portée du public toute 
partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, et à tout le moins à une distance d’un mètre des 
circulations générales. Les démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant.
IMPORTANT NOTE: Equipment exhibited in operation must include either screens of fixed and effective protective easing which places any dangerous part out of the 
public’s reach, or must be placed in such a way as the dangerous parts be out of the public’s reach, or a least at a distance of one meter from circulating visitors.
Demonstrations will be carried out under the full and entire responsability of the exhibitor.

Date : Signature :  Cachet de la société / Stamp of the company: 

Raison sociale / Company:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse / Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / Post Code: ……………………………  Ville / Town:  …………………………………………………………………………

Pays / Country:  …………………………………………………  Responsable / Contact:  …………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………  Fax: ……………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hall : 7  Allée / Aisle: …………………………  Stand:  ……………………………………………………………………

Formulaire à retourner
Avant le 11 septembre 2015

To be returned
By September 11th 2015

PHILIPPE WATTEAU
41 rue Lazare Carnot

F - 77340 Pontault-Combault
Tél. : + 33 (0)6 85 94 49 57
Fax : + 33 (0)1 70 10 40 11

E-mail :  
philippewatteau@numericable.fr

A ne remplir que si vous êtes concerné par l’une ou l’autre des rubriques ci-après 
To be filled out only if you are concerned by one of the headings below

 Feuillet 
 à détacher
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Déclarations 
Obligatoires

Compulsory 
Statements

PROJET DE STAND / DECORATEUR
STAND PROJECT / DECORATOR

Ce formulaire n’est pas destiné aux stands équipés BASIC, SILVER, GOLD et MACHINE fournis par Tolexpo.
This form is not intended for the BASIC, SILVER, GOLD and MACHINE equipped stands supplied by Tolexpo.  
Nous vous recommandons de transmettre à vos décorateurs et installateurs une copie du descriptif des stands, une copie du 
règlement technique et de sécurité. L’exposant doit faire respecter à tous les décorateurs ou entrepreneurs toutes les clauses des 
règlements en vigueur.
We recommend you to send a copy of stand description, a copy of the technical and security regulations to your decorators and 
your fitters. The exhibitors must make respect the decorators and contractors all the regulations in force. 

L’INSTALLATION DE VOTRE STAND SERA ASSUREE PAR / YOUR STAND WILL BE FITTED BY:  

r Vous-mêmes/Yourselves  r Un décorateur/A decorator 

Coordonnées du décorateur / Details of the decorator: 

Raison sociale / Company:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse / Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / Post Code: ……………………………  Ville / Town:  …………………………………………………………………………

Pays / Country:  …………………………………………………  Responsable / Contact:  …………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………  Fax: ……………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hall : 7  Allée / Aisle: …………………………  Stand:  ……………………………………………………………………

Formulaire à retourner
Avant le 11 septembre 2015

To be returned
By September 11th 2015

TOLEXPO
81 rue de Paris

F - 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : + 33 (0)1 79 41 13 50
Fax : + 33 (0)1 79 41 13 51

E-mail : fmourre@tolexpo.com

Surface stand / Stand area m2 / sqm

Raison sociale / Company:  ……………………………………………………………………………………  Responsable / Contact:  ..............................................................................................

Adresse / Address : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / Post Code: ……………………………  Ville / Town:  ……………………………………………………………………… Pays / Country: .....................................................................

Tel: ……………………………………………………………………………  Mobile (obligatoire / compulsory): ...........................................................................................................................................

Fax: …………………………………………………………………………… E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................

•  RAPPEL : à l’exception des stands équipés par l’organisateur, chaque exposant est responsable de  
l’application des prescriptions énoncées dans le règlement général et s’engage à remettre avant le 11 sep-
tembre 2015, 2 plans de présentation de stand pour approbation du Commissariat Général. Quel que soit 
votre besoin, vous devez impérativement retourner le présent formulaire.

•  REMINDER: with exception of equipped stand by the organiser, exhibitor is responsible for complying with the 
instructions laid out in the general rules and is obliged to send 2 copies of the plans for their stands before 
September 11th 2015 to be approved by the organising committee. You should return this form regardless of 
your specific needs.

 Feuillet 
 à détacher
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Déclarations 
Obligatoires

Compulsory 
Statements

PROJET DE STAND / DECORATEUR
STAND PROJECT / DECORATOR

RAPPEL
•  Cloisons de séparation : Non fournies.

•  Limite des stands 
Aucun des éléments de décoration, ou de matériel ne 
devra dépasser les limites du stand. 
A l’exception des machines en démonstration, le ou les 
faces donnant sur les allées de circulation ne devront pas 
être fermées sur plus de 40%.

•  Hauteur : La hauteur de la décoration et des structures ne 
pourra dépasser 6 m. Pour les stands ouverts sur un ou  
plusieurs côtés, tout décor dépassant la hauteur de 2,50 
m devra être conçu de manière à ne pas gêner le ou les 
stands mitoyens.

•  Enseigne : L’enseigne ne doit pas dépasser 6 m, être en 
retrait de 1 m par rapport à la cloison de séparation des 
stands mitoyens. Toute enseigne clignotante est interdite.

•  Elinguage : voir Parc des Expositions.

•  R.I.A. (Robinet d’Incendie Armé) : Les RIA doivent rester acces-
sibles aux services de sécurité. Un passage d’un mètre au 
droit de l’appareil doit être laissé libre de tout matériel jusqu’à 
l’allée de circulation du public. La présence de panneaux ou 
de tissus pour masquer l’appareil est absolument interdite.

•  PGC - Sécurité & protection de la Santé :  
Dispositions & Obligations :  
Réglementation applicable à la sécurité et à l’organisation 
de la coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé lors des opérations de montage et démontage. 
Réglementation et respect du Code du Travail sur les  
chantiers d’exposition. 
La loi N°93-1418 et le décret N°94-1159 sur la prévention 
des risques dans tout chantier de construction est désor-
mais étendue aux travaux de montage et de démontage 
des stands dans les parcs d’expositions. En conséquence, 
il a été confié à la société DÖT la mission obligatoire de 
Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) 
du salon TOLEXPO 2015. 
Vous trouverez sur le site internet du salon, www.tolexpo.
com rubrique "vous êtes exposant" la notice de sécurité 
(téléchargeable) qui devra être source d’information pour 
vous et vos fournisseurs. 
DOT - 81 rue de Paris 92100 Boulogne Billancourt - France 
Contact : Christophe Monnier 
Tél. : +33 (0)1 46 05 17 85  
E-mail : sps@d-o-t.fr 
Suivant l’ampleur de vos propres réalisations, vous devrez 
mettre en place ce même type de réflexion pour votre 
stand, et cela à partir de la notice du salon. 
Votre responsabilité est directement engagée, y compris 
pour ce qui concerne vos fournisseurs, et les contrôles des 
Administrations (Inspection du Travail, CRAM....) sont mainte-
nant réguliers et sévères. Pour vous aider à vous positionner 
par rapport à cette réglementation nous vous conseillons 
vivement de contacter la société DOT qui est à même de 
vous assister dans vos démarches et décisions.

REMINDER
•  Partitions 

Not included.

•  Stand limits:  
None of the decoration elements or any other item should 
be set beyond the stand limits. 
Except for machines which are used for demonstration 
purposes, the sides facing the alleys should not be closed 
over a line limit of 40%.

•  Height :  
The height of decoration and construction is limited to 6 m. 
For stands open on one or several sides, any decoration 
exceeding a height of 2.50 m, must be designed so as not 
interfere with any neighbouring stands. 

•  Display sign:  
The sign should not be higher than 6 m and must be set 
back 1 m from neighbouring stands. All flashing signs are  
forbidden.

•  Sling:  
see Exhibition centre order form.

•  Fire plug with hose and spout:  
Fire plug with hose and spout must be accessible to the 
safety service. An open area of one metre around the 
appliance must be let free of any material as far as the 
public aisle. Panels or cloth hangings concealing the 
appliance are stricly prohibited.

•  Security & Health protection:  
Disposition & Mandatory: Regulation on safety and the  
organization of health and safety protection coordina-
tion during installation and dismantling activities. Working 
Regulation and Law on exhibition site. 
There is a specific French Regulation for security of people 
working during build-up an break-down period of exhibition. 
You are responsible for al people working for you (inclu-
ding contractors) and French Administration makes several 
controls during these periods. So, it is compulsory to realize a 
“Preventive Action Plan for Security and Sanitary Protection” 
with the assistance of a specialized company (with official 
agreement). As the Organizer, TOLEXPO requested the DOT 
Company to create this “Preventive Action Plan” for the 
main installation of the exhibition. As an Exhibitor, you have 
to do the same for your own stand in order to manage all 
your contractors. The DOT company may help you to deal 
with these regulations and eventually create your own com-
pulsory “Preventive Action Plan for Security and Sanitary 
Protection”. Find the main installation “Preventive Action 
Plan for Security and Sanitary Protection” on internet at 
www.tolexpo.com heading “To exhibit”. 
DOT - 81 rue de Paris 92100 Boulogne Billancourt - France 
Contact : Christophe Monnier 
Tel.: +33 (0)1 46 05 17 85  
E-mail: sps@d-o-t.fr
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Déclarations 
Obligatoires

Compulsory 
Statements

REGULATION MONTAGE & DEMONTAGE
SETTING  UP & DISMANTLING REGULATION FORM 

• Transporteur /Carrier: .............................................................Responsable / Contact:  .........................................................

Mobile: ..............................................Fax:  ...................................................E-mail:  .....................................................................

• Manutentionnaire / Handling company: ..........................................Responsable / Contact:  ............................................

Mobile: ..............................................Fax:  ...................................................E-mail:  .....................................................................

Raison sociale / Company:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse / Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / Post Code: ……………………………  Ville / Town:  …………………………………………………………………………

Pays / Country:  …………………………………………………  Responsable / Contact:  …………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………  Fax: ……………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hall : 7  Allée / Aisle: …………………………  Stand:  ……………………………………………………………………

Formulaire à retourner
Avant le 11 septembre 2015

To be returned
By September 11th 2015

TOLEXPO
81 rue de Paris

F - 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : + 33 (0)1 79 41 13 50
Fax : + 33 (0)1 79 41 13 51

E-mail : fmourre@tolexpo.com

PERIODE DE MONTAGE 
SETTING UP  PERIOD

DEMONTAGE 
DISMANTLING

            DATE                HEURE / TIME           DATE                HEURE / TIME
Arrivée souhaitée des décorateurs
Decorators arrival

Arrivée des machines
Machines arrival

Reprise des machines sur mon stand
Machines taking back on my stand

Commentaires / Comments: ........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

ATTENTION : “LIVRAISON DE MACHINES / MACHINES DELIVERY”: 
En cas d’espace important nécessaire aux abords de votre stand pour décharger vos machines  en utilisant des grues  
ou des camions dans le hall, merci de nous contacter pour  étudier l’anticipation de  la livraison sur votre stand.
If you need important space to unload heavy machines on your booth by using Cranes or Trucks inside the hall, 
please contact us that we may anticipate deliveries.

Si vous avez besoin de stocker des emballages vides pendant le salon, vous pouvez contacter les sociétés manu-
tentionnaires du Parc des Expositions. (Voir guide de Paris-Nord Villepinte).
If you need storage for your empty packaging during the show, you can contact the handling agents of the Exhibition 
Centre (see Paris-Nord Villepinte Guide).

 Feuillet 
 à détacher
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Déclarations 
Obligatoires

Compulsory 
Statements

Mercredi 
Wednes.

11/11

Jeudi 
Thursday

12/11

Vendredi 
Friday
13/11

Samedi 
Saturday

14/11

Diman. 
Sunday
15/11

Lundi
Monday

16/11

Mardi 
Tuesday

17/11

Mercredi 
Wednes.

18/11

Jeudi 
Thursday

19/11

Vendredi 
Friday
20/11

Samedi 
Saturday

21/11

Diman. 
Sunday
22/11

Réglementation 
de la circulation 

sur route

Regulation of  
circulation on 

road

Férié, 
interdit 

aux poids 
lourds

Day off, 
trucks  

prohibited
(*)

Habituelle 
tous  

véhicules

Usual 
all

vehicles

Habituelle 
tous  

véhicules

Usual 
all

vehicles

Week-end, 
interdit 

aux poids 
lourds

Week-end, 
trucks  

prohibited
(*)

Week-end, 
interdit 

aux poids 
lourds

Week-end, 
trucks  

prohibited
(*)

Habituelle 
tous  

véhicules

Usual 
all

vehicles

Habituelle 
tous  

véhicules

Usual 
all

vehicles

Week-end, 
interdit 

aux poids 
lourds

Week-end, 
trucks  

prohibited
(*)

Week-end, 
interdit 

aux poids 
lourds

Week-end, 
trucks  

prohibited
(*)

Trafic aux 
abords et dans 

le hall

Traffic close to 
and in the hall

3 3 3 3 3 5 5 7 3

Information

Priorité 
aux 

stands de 
plus de 
200 m2

Priority 
to stand 
up to 200 

sqm

Priorité 
aux 

stands de 
plus de 
100 m2

Priority 
to stand 
up to 100 

sqm

Priorité 
aux 

stands de 
plus de 
100 m2

Priority 
to stand 
up to 100 

sqm

Mise en 
place des 

emballages 
vides à  

partir de 
16h30

Empty 
packaging 
could be 
brought  

by porters 
from  

4.30 pm

REGULATION MONTAGE & DEMONTAGE
SETTING  UP & DISMANTLING REGULATION

Pour permettre une bonne gestion des flux aux abords et 
dans le hall  lors des phases de  montage et de démon-
tage,  nous vous remercions de bien vouloir prendre 
connaissance attentivement des instructions énoncées 
ci-dessous et de nous retourner le formulaire situé dans 
la rubrique “Déclarations obligatoires”. Sans retour d’in-
formation de votre part, la gestion des livraisons sera 
intégrée dans le système de régulation en fonction des 
disponibilités à votre arrivée sur site.

MANUTENTION IMPORTANT : Chaque exposant est libre de 
faire appel  au prestataire de son choix pour la manutention.
Cependant, pour permettre une gestion efficace des flux, 
TOLEXPO a négocié pour vous des conditions particulières et 
avantageuses auprès de la société CLAMAGERAN-FOIREXPO 
(voir bon de commande Manutention & Transport).

To allow a good management of the coming access 
close to and in the hall during the setting up and the 
dismantling, we thank you for reading carefully the 
following instructions stated below and for sending the 
form back to us (See “Compulsory statements” part). 
Without feedback from you, the management of the 
deliveries will be integrated in the system of regula-
tion according to the availabilities as soon as you will 
arrive on site.

HANDLING IMPORTANT: Each exhibitor can choose his 
handling company.
However, in order to allow a good management of the 
coming access, TOLEXPO has negociated special and 
favourable conditions with CLAMAGERAN FOIREXPO 
(See order form Handling & Transport)

SALON

SHOW

* dérogations possibles à demander en préfecture de Seine Saint Denis
* exemptions possible (to ask in Seine Saint Denis prefecture)

INFORMATION CIRCULATION / CIRCULATION INFORMATION


