FICHE TECHNIQUE
STANDS EXTERIEURS
Place St Sulpice, Paris (75006)
25 – 26 juin 2018
Nous sommes heureux de vous confirmer votre
participation au Salon Art Contemporain & Street Art
Place St Sulpice à Paris (75006) !
Merci de bien vouloir ne pas stationner dans les
couloirs de bus ou pistes cyclables, ni en double
file.
Merci de bien vouloir respecter les règles de
circulation sous peine de sanctions…
HORAIRES DU SALON :

 Lundi 25 juin de 12h00 à 15h00 : l’installation

des exposants
 Lundi 25 juin de 15h00 à 22h00 : ouverture au

public et vernissage
 Mardi 26 juin de 11h00 à 20h00 : décrochage à partir de 20h00
ACCES METRO :

Station St Sulpice (L 4)

PARKINGS : Place
STANDS: Cloisons

St Sulpice, Rue du Vieux Colombier & Marché St Germain (rue Lobineau)
en bois (possibilité de clouer, visser) livrées avec le tissu & éclairage (un rail de 2-3

spots)
MERCI DE BIEN VOULOIR CONSERVER LE TISSU PROPRE, NE PAS PEINDRE DESSUS NI L’ARRACHER !

Attention : Si vous posez votre tissu vous-même sur les cloisons, il devra obligatoirement être ignifugé
M1 (avec justificatif de classement M1). Toutes demandes supplémentaires de tissu (si vous souhaitez une
autre couleur) sont à faire directement auprès de notre fournisseur, Fabrice LABBE et vous seront
facturées par lui.
TISSU, MOQUETTE, MOBILIER :

SOCIETE FABRICE LABBE – TEL : 01 69 34 94 89
ADRESSE EMAIL : falabbe@wanadoo.fr

MATERIEL ELECTRIQUE :

(Location de spots) :

SOCIETE TONIWATTS – Tél. 06 74 82 29 99
ADRESSE EMAIL : toniwatts@wanadoo.fr

ELECTRICITE:

Vous disposez d’un boîtier électrique sur lequel vous brancher
d’une puissance de 1 000 watts maximum par module.
Impératif : Ne pas dépasser la puissance autorisée. Toutes demandes de puissance électrique
supplémentaire sont à faire auprès de notre fournisseur Distri-Son et vous seront facturées par lui.
Les badges vous seront distribués sur le salon le jour même de l’installation.
Nous vous conseillons de vous munir de clous, crochets X, marteau, prises multiples, spots, rallonges
électriques (aux normes de sécurité, pas d’enrouleur), lampe de poche, crayons, papier, cartes de visite,
papier bulles, scotch, ficelle, ciseaux, agrafeuse, chaise, table, balayette, petit escabeau…

CONTACT : KATERYNA BOUCHER k.boucher1725@gmail.com /06 24 75 76 96

