
Cahier des charges techniques de l’exposant 

Rencontres Infirmières en Oncologie Régionales  
R.I.O.R. RENNES 26/11/2016 
Lieu : Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 
Centre des congrès IFSI - Amphithéâtre Bretagne entrée D 
2 rue Henri le Guilloux - 35033 Rennes Cedex 9 - Métro Pontchaillou 
 
Contact : Amel M’SADEK & Hélène PECOIL. Mail : contact@afic-rencontres.org 
Vous avez réservé un espace pour votre stand lors des R.I.O.R. organisée par l’A.F.I.C.,  
Nous vous en remercions. Voici les informations destinées au bon déroulement de l’exposition : 
 
Notre Plan d’exposition vous sera communiqué sur place.  
Si vous souhaitez un branchement électrique sur votre stand. 
Précisez la puissance nécessaire. 
Les rallonges sont à prévoir par l’exposant. 
•Demande spécifique matériel sur devis et facturation en sus 
Contact  Hafida BENNOUR 06.85.08.45.76 
 
Montage : 
le Samedi 26/11/2016 à 8h00 
(Accueil des participants prévu à partir de 8h00 le 26/11/2016) 
Une table avec 2 chaises sont mises à disposition pour chaque 
espace réservé. Tous les matériaux exposés doivent être 
impérativement protégés par des embouts en plastique. 
La hauteur de toute exposition ne peut excéder 3 m. 
 
Démontage : 
Le démontage des stands devra être effectué avant 17H 
L’ensemble des stands est à remporter le jour J. 
 
Attribution des stands : 
L’attribution des emplacements est faite par l’organisateur en 
tenant compte au mieux des choix indiqués par les exposants. 
Les espaces sont affectés par ordre de réception des 
réservations et acomptes. 
 
L’organisateur se réserve le droit, avant le montage des stands 
et en cas de circonstances particulières, de modifier le plan de 
l’exposition ou les attributions de stands sans que l’exposant ne 
puisse prétendre à des dommages et intérêts. 
 
Obligations de l’exposant : 
Toute commande d’espace, une fois validée par l’A.F.I.C., 
engage définitivement et irrévocablement son souscripteur. 
L’emplacement attribué est obligatoire pour toute la durée de 
la manifestation : De 8h00 à 17h00 le 26 novembre 2016 
La participation à l’exposition implique le respect des 
dispositions du présent règlement et des mesures d’ordre et de 
police qui seraient prescrites tant par les autorités que par 
l’organisateur.  
Toute infraction au présent règlement ou aux règlements 
particuliers pourra entraînerl’exclusion immédiate, temporaire 
ou définitive de l’exposant, sans aucune indemnité ni 
remboursement des sommes versées. 
Tous les matériaux constituant les stands doivent faire l’objet 
d’un procès verbal de réaction au feu suivant les dispositions de 
l’arrêté du 30 Juin 1983. Les Procès-verbaux sont tenus à 
disposition duChargé de Sécurité et de la Commission de 
Sécurité. Si un matériel particulier est exposé, merci de nous le 
signaler en amont. 
Sécurité/Assurance : 
Pensez à  souscrire votre assurance obligatoire responsabilité 
civile et multirisques exposition, non comprise dans la 
réservation de stand. 

 
Livraison : 
Toute livraison de documents 
(uniquement  ceux à insérer dans les 
mallettes au nombre de 200 ex) doit se 
faire le jeudi 24/11/2016 de 8h00 à 17h00 
impérativement à l’adresse suivante 

Institut de Formation en Soins Infirmiers IFSI 
Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, 
Mme Lasbleiz Murielle Tél 06 16 33 30 07 
Rez de chaussée. secrétariat IFSI 
2 rue Henri le Guilloux  
35033 Rennes Cedex 9  
 
Tous vos colis comprendront les mentions suivantes complètes : 
Colis AFIC RIOR RENNES 26/11/2016 
Ils seront assemblés dans nos mallettes si vous respectez ces 
consignes. 
 
Le reste du matériel d’exposition et de documentation pour 
vos stands ne pouvant être stocké sera amené par chaque 
partenaire lors de sa venue au  

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 
Centre des congrès IFSI - Amphithéâtre Bretagne 
2 rue Henri le Guilloux - 35033 Rennes Cedex 9 -
 Métro Pontchaillou - le  26/11/2016 à 8h00 
 
Nous communiquer les noms et prénoms de chaque membre 
de l’équipe pour vos badges d’accès aux stands sur place et si 
réservation de repas et pause à prévoir (facturés en sus : 
45.00 EUROS H.T. par personne)* pour les RIOR RENNES 
26/11/2016 
 
Internet Haut débit  : code Wifi sur place 
 
Parking : 
1- Parking relais et venir en métro, 
 
Contacts : 
Pour toute question concernant le déroulement de la 
manifestation : 
AFIC - RIOR RENNES 2016 
Hafida BENNOUR 
Tutti Frutti conseils  
553 Avenue de la République 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 
06.85.08.45.76 - contact@tutti-frutti.fr 
ou sur notre site www.afic-rencontres.org 

27/09/2016 


