FICHE TECHNIQUE
ADRESSE : Parc des Expositions PARIS LE BOURGET HALL 4
Autos/motos : Autoroute A1- sortie 5 Le Bourget
ACCES : – Parc des Expositions - livraisons/ Exposants porte M
* Métro : RER B – station : Le Bourget – et navette gratuite

Jeudi 12 octobre 2017 de 15 H. à 20 H. (véhicules podiums et structures
importantes)
Vendredi 13 octobre 2017 de 7 H. à 22 H.
INSTALLATION HALL :
Possibilité d’accès des camions à proximité du stand
Pas d’installation le Samedi 14 octobre 2017, sauf 9m2 ou la Bourse
aux jouets – entre 6hrs et 8hrs
BOURSE EXTÉRIEURE :

Installation vendredi 13 octobre de 12 H. à 20 H. et le samedi 14
octobre de 6H. à 8H.
Le camion doit être garé au parking exposant

1 Parking Exposant est inclus dans l’inscription (sauf les Clubs
PARKING prenant seulement 18m²) pour 100€ de stand nu.
EXPOSANTS : Parking supplémentaire 35€ HT (forfait 3 jours)
Emplacement: à 50 mètres du hall.
PARKING VISITEURS : Motos : gratuit / Voitures : tarification à l’heure
ACCES EXPOSANTS :

Porte M : Samedi : 6H. - Dimanche : 7H.
BADGES OBLIGATOIRES

Dimanche 15 Octobre 2017
Bourse extérieure à partir de 18Hrs.
REMBALLAGE :
Hall: après évacuation du public: de 19Hrs30 jusqu’à 24 Hrs.
Lundi 16 Octobre: de 7Hrs à 13Hrs.
Enfant de – 12 ans accompagné d'un adulte : gratuit
Tarif réduit (achat sur internet) : 12 €
Tarif normal : 14 €
TARIF ENTRÉE : Parking Collection Gratuit (accès véhicule après 1975 réservé aux
membres des clubs exposants et véhicules d’exception à
l’appréciation de l’organisateur)
Véhicule avant 1939 : Chauffeur entrée gratuite
Le Hall est correctement éclairé, le sol est en béton peint, propre, non chauffé.
Il est gardienné en dehors des heures d’ouverture au public. L’accès en est réglementé pour
la sécurité des exposants.
RESTAURATION :

DIVERS :

Bars avec petite restauration dès l’accès exposants ainsi qu’un
restaurant (samedi et dimanche, de 11h à 17h).
Toilettes sur place – entretien permanent.
Wifi et internet dans le Hall
Parking remorques sécurisé
Jeux et manèges pour enfants
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