4. Vade mecum de l’exposant
Adresse et dates d’ouverture
Lieu : Louvexpo de la Ville de La Louvière, 7 rue du Hocquet à 7100 La Louvière.
Dates d’ouverture au public : le samedi 7 et le dimanche 8 novembre 2015 de 10h à 19h.
Inauguration : le samedi à 9h45. Nous demandons donc à tous les exposants d’être prêts pour 9h30.
Petit déjeuner et déjeuner
Le dimanche matin, le comité organisateur offre aux exposants qui le souhaitent le petit déjeuner. Pour cela,
il vous suffit de vous présenter au bar du salon muni de votre badge exposant.

Montage
Le montage des stands pourra se faire le vendredi 6 novembre de 8h00 à 20h00. Il y a éventuellement moyen
de venir déposer le matériel le jeudi après-midi. Mais aucun montage de stand ne sera autorisé et il est
obligatoire d’en avertir le comité organisateur.
En dehors de ces horaires, le bâtiment sera mis sous alarme et personne ne sera autorisé à y entrer.
Démontage
Le dimanche 8 novembre de 19h00 à 22h00. Les halls doivent impérativement être libres le lundi matin, et
pour des raisons de sécurité, aucun exposant n’est autorisé à entrer avec son véhicule dans le hall avant le
dimanche 19h. Les exposants sont responsables de leurs déchets. Lors de leur départ, il est demandé de les
déposer dans les conteneurs appropriés.
Parking
Le parking des visiteurs est terminé. Ils pourront donc bénéficier d’un parking spacieux et facile d’accès.
Pour les exposants, un parking spécial sera aménagé le long du bâtiment. Des portes donnant sur ce parking
pourront être utilisées durant le montage du vendredi ainsi que lors du démontage du dimanche soir. Pour
des raisons écologiques, nous n’autoriserons pas leur ouverture lorsque le chauffage est enclenché.
Insignes exposants
Ils peuvent être retirés à l’accueil du salon dès votre arrivée et ce jusqu’au samedi 9h30. Une caution de 2€
vous sera demandée par insigne et sera rendue lorsque vous le rapporterez le dimanche à la fin du salon.
Attention, l’insigne exposant permet d’entrer et de sortir du salon ainsi que l’utilisation gratuite des
toilettes, il vous sera donc très utile !
Hébergement
Nous disposons au secrétariat d’adresses d’hôtels ou de gîtes pour votre hébergement durant la
manifestation. Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter au +32(0)/ 64.22.50.82, par mail à
delcourtmike@gmail.com ou sur notre site Internet http://www.bio-eglantine.com

