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Vous trouverez dans ce guide quelques informa-
tions utiles à votre installation et votre participa-
tion au congrès de la CFDT Cadres.
Nous avons fait le choix volontaire d’un format 
original en tenant compte de l’espace et du lieu. 
Nous souhaitons ainsi favoriser l’interaction entre 
vous les partenaires et les congressistes dans le 
respect des consignes et contraintes sanitaires.
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Calendrier de l’exposition
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Réception
des livraisons

Installation des stands
Exposition Démontage

Reprise
des colisMise en place 

du mobilier
Installation

des exposants

Lundi
10/01/22

09h00-18h00

Mardi
11/01/22

8h30-12h00 14h00-18h00

Mercredi 
12/01/22

09h00-18h30

Jeudi
13/01/22

09h00-18h00 18h00-20h00

Vendredi
14/01/22

08h30-12h00
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Descriptif du stand
• 1 table haute // mange debout
 et 2 tabourets hauts
• 1 prise 16 A.
• la mise en valeur du nom du stand. 

1 grande table « librairie » sera réservée à tous les
exposants.
Elle permettra une mise en valeur de tous les documents
à disposition des congressistes.

Attribution des stands 
L’attribution des stands sera faite par l’organisateur. Les 
exposants devront respecter les emplacements et surfaces 
qui leur seront attribués.
Ils ne devront pas obstruer ou empiéter sur les allées ainsi 
que les voies de circulation et en aucun cas gêner les 
stands voisins. 

Les stands
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Installation des stands 
L’exposant peut aménager la surface selon son désir à 
condition de respecter l’harmonie générale et de ne pas 
porter préjudice aux stands voisins. 

Tenue des stands
La tenue des stands doit être impeccable. Tous les colis 
doivent être déballés à l’arrivée et les emballages vides
évacués très rapidement avant l’ouverture aux visiteurs. 
Les exposants devront avoir terminé leurs installations et 
la mise en place des produits exposés pour l’ouverture de 
l’exposition.
Le stand devra être occupé en permanence pendant les 
heures d’ouverture de l’exposition par une personne
compétente. 
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Assurance
L’exposant répond de tous les dommages causés à autrui 
soit par lui-même, soit par son personnel ou ses 
installations.
L’exposant doit être obligatoirement couvert par une
police d’assurance responsabilité civile d’entreprise et 
le complément d’une garantie dommages exposants pour 
les biens lui appartenant ou confi és. 

Gardiennage
La surveillance du bâtiment de nuit est assurée par le 
personnel d’accueil du FIAP.
Pour faciliter le travail du gardien, Il est conseillé aux 
exposants présentant des échantillons sensibles de les 
ranger pendant les fermetures de l’exposition. 
L’exposant est chargé de veiller au respect des mesures
de sécurité décrites dans le présent document.

Bagagerie
Une bagagerie sécurisée sera située au niveau
inférieur à coté de la salle plénière Bruxelles.
Vous pourrez y déposer vos e� ets personnels.

Plus d’infos
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Déchargement

Les livraisons se font par l’avant du FIAP. 

Parking
Le FIAP ne dispose pas de parking.
Vous pouvez trouver des parkings à proximité
(voir le plan au verso).
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Plan du FIAP Paris
et les parkings alentours
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