
	  

MEMENTO	  EXPOSANTS	  
Salon	  du	  Grand	  Bivouac	  2018	  

	  
Chaque	  inscription	  comme	  exposant	  au	  Salon	  du	  Grand	  Bivouac	  inclut…	  
	  

VOTRE	  STAND	  
•	  un	  module	  stand	  cloisonné	  choisi	  sur	  plan,	  aux	  dimensions	  de	  votre	  choix	  avec	  cloisons	  de	  séparation	  
mélaminés.	  Le	  cloisonnement	  s’arrête	  à	  mi	  hauteur	  sur	  les	  cotés	  
•	  un	  ensemble	  mobilier	  neutre	  constitué	  de	  2	  tables	  et	  2	  chaises	  par	  stand	  
•	  un	  éclairage	  général	  sous	  chapiteau	  
•	  un	  kit	  de	  crochets	  de	  suspension	  
•	  l’accès	  au	  WIFI	  -‐	  Un	  réseau	  spécifique	  haut	  débit	  est	  dédié	  aux	  agences	  afin	  de	  faciliter	  leur	  relations	  
aux	  festivaliers	  et	  visiteurs	  
•	  l’assurance	  sur	  le	  site	  village,	  le	  gardiennage	  et	  le	  chauffage	  
•	  l’enseigne	  au	  nom	  de	  votre	  structure	  
•	  une	  place	  de	  parking	  véhicule	  
	  
Accréditations	  et	  invitations	  
•	  Accès	  à	  l’espace	  pro	  au	  88Bis	  
•	  Cocktail	  exposants	  le	  samedi	  20	  Octobre	  2017	  à	  19:00	  au	  88bis	  
•	  Une	  file	  d’attente	  prioritaire	  exposants	  au	  catering	  du	  Festival	  (déjeuner)	  et	  à	  la	  Cantine	  Bio	  
•	  30	  Entrées	  au	  Village	  à	  destination	  de	  vos	  clients	  (envoyées	  au	  plus	  tard	  le	  3	  Septembre	  2018)	  
•	  un	  kit	  d’accréditations	  aux	  membres	  de	  votre	  équipe	  valable	  pour	  la	  durée	  du	  festival	  et	  donnant	  accès	  
:	  au	  Village	  du	  Grand	  Bivouac,	  aux	  réceptions	  d’ouverture	  et	  de	  clôture	  du	  Festival	  
	  
Communication	  
•	  Le	  logo	  de	  votre	  organisation	  dans	  le	  programme	  du	  festival	  
•	  Le	  logo	  et	  mention	  de	  votre	  agence	  /	  organisation	  dans	  l’ensemble	  des	  documents	  destinés	  à	  la	  presse	  
et	  aux	  médias	  
•	  Un	  texte	  de	  présentation	  de	  200	  caractères	  espaces	  compris	  diffusé	  sur	  le	  WEB	  en	  page	  «salons»	  
•	  L’intégration	  de	  vos	  informations	  dans	  l’ensemble	  du	  plan	  de	  communication	  du	  festival	  
	  

VOTRE	  ARRIVEE	  AU	  GRAND	  BIVOUAC	  
1. Le	  jeudi	  18	  Octobre	  de	  10	  :00	  à	  19	  :00	  :	  Rendez-‐vous	  à	  l’accueil	  professionnel	  situé	  à	  l’entrée	  du	  

Village,	  Place	  du	  Pénitencier	  dans	  un	  chalet	  en	  bois.	  Cet	  accueil	  est	  ouvert	  également	  les	  
vendredi	  19	  et	  samedi	  20	  octobre	  de	  9	  :00	  à	  18	  :00	  

2. Retirez-‐y	  votre	  dossier	  pro	  avec	  vos	  accréditations,	  pass	  parking,	  invitations,	  informations,	  et	  
autres	  documents	  

3. Rendez-‐vous	  ensuite	  au	  village	  pour	  votre	  installation.	  	  
ATTENTION	  :	  aucune	  installation	  ne	  sera	  possible	  sans	  facture	  de	  réservation	  acquittée.	  

	  

MONTAGE	  /	  MATERIEL	  
>	  Montage	  de	  votre	  stand	  possible	  à	  partir	  du	  jeudi	  18	  Octobre	  de	  11	  :00	  à	  19	  :00	  
>	  Montage	  possible	  le	  vendredi	  19	  Octobre	  matin	  à	  partir	  de	  8	  :00	  –	  Dans	  ce	  cas	  précis,	  vous	  ne	  pourrez	  
accéder	  au	  Village	  avec	  votre	  véhicule	  
	  
>	  Pour	  votre	  installation,	  le	  déchargement	  du	  matériel	  peut	  être	  effectué	  avec	  votre	  véhicule	  comme	  suit	  	  
…	  Le	  jeudi	  18	  octobre	  :	  avec	  votre	  véhicule	  au	  sein	  du	  village	  au	  plus	  près	  des	  chapiteaux	  
…	  Le	  Vendredi	  19	  octobre	  :	  depuis	  le	  parking	  exposants	  situé	  à	  100	  Mètres	  des	  Salons	  
	  
>	  Lors	  de	  votre	  désinstallation,	  le	  chargement	  de	  votre	  matériel	  pourra	  s’effectuer	  comme	  suit	  …	  
…	  Avant	  19	  :00	  :	  en	  transportant	  votre	  matériel	  vers	  le	  parking	  exposants	  situé	  à	  100	  Mètres	  des	  Salons	  
…	  Après	  19	  :00	  :	  avec	  votre	  véhicule	  au	  sein	  du	  village	  au	  plus	  près	  des	  chapiteaux	  
	  
ATTENTION	  :	  Le	  festival	  ne	  dispose	  d’aucun	  matériel	  de	  levage	  ou	  de	  transport.	  Pour	  bénéficier	  d’une	  
prestation	  de	  ce	  type,	  merci	  de	  contacter	  le	  Grand	  Bivouac	  à	  grandbivouac@grandbivouac.org	  
	  

FONCTIONNEMENT,	  HORAIRES	  ET	  MODALITES	  PRATIQUES	  
Dates	  et	  horaire	  d’ouverture	  au	  public	  des	  salons	  
Le	  Village	  du	  Grand	  Bivouac	  et	  ses	  salons	  sont	  ouverts	  	  

>	  Le	  vendredi	  19	  Octobre	  de	  9	  :30	  à	  19	  :00	  
>	  Le	  samedi	  20	  Octobre	  de	  9	  :30	  à	  20	  :00	  
>	  Le	  dimanche	  22	  Octobre	  de	  9	  :30	  à	  19	  :00	  
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