
Formulaires obligatoires    
 

 

Fichier déclaré à la CNIL. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des 

données vous concernant. Vous pouvez vous opposer à la communication à des tiers. Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous écrire à l’adresse indiquée ci -dessus 

en précisant vos coordonnées et le nom du salon. Sauf opposition écrite de votre part, le nom de votre société pourra également apparaître sur tous les supports u tilisés 

par l’organisateur à l’occasion des éditions du salon. 

À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 

Les modifications d’aménagement général des stands  et mobilier ..................................... p 22 

 Les badges exposants  ................................................................................................................. p 23 

 Notice de sécurité  ......................................................................................................................... p 24 

 

 

 

Date : 

Cachet et signature : 

 

  

Afin de bénéficier du meilleur service, renvoyez vos formulaires sans attendre les dates limites 

Société : ……………………………………………………………… 

Nom du responsable : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………Fax : .……………………… 

Email : ………………………………………………………………... 

 
A retourner à Urbaccess 

 
Fax : 04 37 64 16 53 

Mail : service-logistique@urbaccess.fr 

 

AVANT LE 24/02/2016 

A 

mailto:service-logistique@urbaccess.fr


A joindre au formulaire  p. 24 
à renvoyer avant le 24/02/2016 

 

 

Vérifiez l’aménagement de votre stand : ce formulaire vous concerne   
 si vous avez choisi un stand simple, pour commander votre mobilier 
 si vous avez choisi un stand aménagé/partenaire avec dotation de base (référence du 
mobilier page 23) pour commander du mobilier complémentaire 
 
Mobilier en kit ou à la pièce 
Pour commander votre mobilier, connectez-vous directement sur le site ; 

http://www.square-mobilier.com/urbaccess/ 

 
Les modifications du stand  
  Nous conservons l’aménagement général fourni (descriptif page 19). 

  Nous modifions l’aménagement général fourni par :  
  La suppression de la moquette au sol. 

  La suppression du bandeau de façade. 

La suppression du bandeau de façade implique la suppression des spots. 
  La suppression des cloisons (joindre un dessin du stand). 

 Nous ne conservons aucun aménagement (stand nu : sans/ni moquette, 
structure, spots, cloisons, sauf celles de séparation avec les stands voisins). 

 

La modification de la dotation « banque hôtesse » pour les stands 
aménagés avec dotation mobilier et pour les stands partenaires 
  Je choisis la banque traditionnelle 

 Je choisis la banque dite accessible (réf. EBRA 22    82cm) 
 

L’installation ou la décoration de notre stand sera assurée 

 par nous-mêmes 

 par un décorateur (se reporter à la fiche décorateurs page 11) 

Société :  ................................................................................................................................................. 

Contact :  ..........................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................. 

Tél : ………………………………………………….. 

Rappel : La hauteur prévue des stands est de 2,40 m. Cette hauteur ne peut être dépassée sans 
dérogation d’Urbaccess auprès duquel une demande doit être faite par écrit. 

 

La fourniture du mobilier sera assurée  
 par nous-mêmes 
 par le prestataire d’Urbaccess  
 par notre décorateur 

CONSEI 

IMPORTANT SECURITÉ 

Pour tout aménagement non fourni par l’organisateur, vous devez impérativement respec ter 

les Règlements de Sécurité  

Tout aménagement non conforme pourra être refusé par le Chargé de Sécurité, mandaté par 

l’organisateur, selon l’Arrêté du 18 novembre 1987 

A 

http://www.square-mobilier.com/urbaccess/


 

 

Attention, dans le cadre du respect de la charte graphique et des codes couleur du salon, merci de bien 

vouloir  utiliser le Blanc, le Noir, le Gris et le Rouge dans vos commandes de mobilier :  

Les livraisons seront faites le lundi 21 mars avant 20h. 

 

Référence du mobilier pour les stands aménagés et pour les stands partenaires 

 

 
 

 

 

 

 

 

Badges Exposants 

 

 Demander vos badges exposants 

Le port du badge est obligatoire pour pouvoir accéder au salon. 
 
Les badges commandés sont à récupérer à l’Accueil Exposants, le lundi 21 mars de 14h à 

20h, ou pendant toute la durée de l’exposition. 

 

Votre demande de badges est à faire directement sur votre Espace Exposants  sur 

www.urbaccess.fr 

 

Nous vous rappelons que les badges réalisés sur site ne seront remis que le mardi 22 mars à 

l’ouverture du salon. 

  

Désignation                                          Référence 

 

ou 

1 banque avec portes 

1 banque dite accessible 

1 tabouret haut 

1 portemanteau 

1 table 

2 chaises anthracite 

1 chaise rouge 

1 Porte-Documents 

Réf. BAP 22 

Réf. EBRA 22 

Réf. Zeus TZ 03 

Réf. Eleg 87 

Réf. Circus HD 02 

Réf. Cika 82 

Réf. Cika 83 

Réf. PAD 02 

http://www.urbaccess.fr/


A joindre au formulaire 

et à renvoyer avant le 24/02/2016 

 

 

 Notice de sécurité exposants  

La Notice de Sécurité en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit 

et élaboré par Porte de Versailles qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les 

risques découlant de l’interférence des activités des différentes entreprises lors du montage et 

du démontage du Salon Urbaccess. 

Aucun engin motorisé ne sera accepté dans le hall (sauf dérogation exceptionnelle de 

l'organisateur). 

 

Après avoir pris connaissance de la Notice de Sécurité, l'exposant doit obligatoirement compléter 

l'attestation ci-dessous certifiant son engagement sur le respect des Mesures d'Hygiène, de Santé 

et de Sécurité pendant toute la durée de l'exposition (montage et démontage compris). Cette 

attestation devra être renvoyée impérativement avant le 24/02/2016. 

 

 ATTESTATION 

Stand N°      

La société :  

Représentée par Mme / Mr :……………………………………………………………………………………….. 

Déclare avoir pris connaissance du document relatif : 

 au règlement général de l’exposition et des conditions générales de ventes et de 
location et d’aménagement des stands, 

 au règlement d’assurances, 
 au règlement de sécurité, 
 au règlement de décoration, 
 concernant sa participation au Salon Urbaccess 22-23 mars 2016 et s'engage à s'y 

conformer sans réserve, ni restriction. 
 

Date et Lieu : 

Cachet et signature : 

 
 

A 


