TO DO LIST
DÈS QUE POSSIBLE
• Réservez votre hébergement à Marseille et votre
transport. Une plateforme de réservation en ligne a été
spécialement développée pour vous :
www.agenceafvacmarseille.com.
• Utilisez le Kit Media pour communiquer sur votre
présence au congrès AFVAC (logo bannière sont
téléchargeables depuis votre espace exposant).
• Plan de votre stand et les références de votre standiste/
installateur au chargé de sécurité (uniquement pour les
stands nus) : Sécurité Industrielle - Pierre Lorenzi,
06 63 32 70 16, pierre@securite-industrielle.fr
• À AFVAC le Congrès : vos outils de communication pour
augmenter votre visibilité auprès des congressistes.

 AVANT LE 3 NOV.2018 (DATE DE RÉCEPTION)
Réception des encartages dans les sacoches AFVAC le
Congrès éventuellement commandés (2500 ex.) par
l’imprimerie SIPAP OUDIN IMPRIMEUR (à l’attention de JeanÉric BACHELIER) 2 rue des Transporteurs, 86 000 POITIERS
(tél. : 05 49 88 39 17, 06 12 16 54 01, jeb@sipap-oudin.fr).

 AVANT LE 14 NOV. 2018
Avec vos codes d’accès communiqués par l’organisation
AFVAC, enregistrez vos badges exposants / visiteurs expo
/ congressites dans votre espace réservé sur www.afvac-le
congres.com :
https://afvac-lecongres.com/expo-congres-veterinaire/espace-exposant.html
Suivant votre statut Grand Partenaire / Partenaire / Exposant,
vous bénéficiez d’un nombre différent de badges dans ces catégories.

 AVANT LE 16 NOV. 2018 SUR LA
BOUTIQUE EN LIGNE DU PARC CHANOT
Pour éviter une majoration de 30 % des tarifs, commandez
tous vos besoins opérationnels sur la Boutique en ligne du
Parc Chanot :
• Connexions : implantations sur votre stand de votre
coffret électrique, augmentation éventuelle de votre
puissance électrique, connexion internet (Wi-Fi, ADSL)
• Installation générale : moquette, réserve sur stand,
personnalisation de stand...

RAPPEL DES HORAIRES
DU CONGRÈS AFVAC
Montage :
• des stands nus : mardi 27 novembre de 10h à 22h,
mercredi 28 novembre de 7h à minuit
• des stands équipés : mercredi 28 novembre
de 12h à minuit
Ouverture au public :

• Accroches de signalétique au-dessus de votre stand
(élingues)

• Jeudi 29 novembre de 8h30 à 20h30

• Audiovisuel

• Samedi 1er décembre de 8h à 17h

• Vendredi 30 novembre de 8h à 19h

• Mobilier

Démontage : samedi 1er décembre de 17h30 à minuit

• Décoration florale

Tous les détritus et aménagements doivent
être retirés à la fin de l’horaire de démontage

• Restauration sur stand (petit déjeuner, cocktail)
• Services : hôtesse d’accueil, agent de sécurité,
manutentionnaire
• Stockage hors stand avant/pendant/après le Congrès :
Attention le stockage sauvage dans l’enceinte
du Parc Chanot et en dehors de votre stand est
interdit.
• Livraison anticipée ou reprise de vos colis après la date
de fin de démontage
Attention aucune livraison n’est acceptée par le
Parc Chanot et l’organisateur du Congrès avant
mercredi 28 novembre 2018.

À BIENTÔT À MARSEILLE !

L’équipe AFVAC

