LAUSANNE
MARATHON
EXPO 2018
26 & 27 octobre
Pl. de la Navigation

DOSSIER D’INFORMATION

CONCEPT
Le Lausanne Marathon Expo est le lieu de passage obligatoire pour tous les
participants venant le vendredi ou le samedi chercher leur dossard et leur t-shirt
souvenir. C’est devenu au fil du temps un lieu d’échanges entre équipementiers
sportifs; organisateurs de courses; nutritionnistes et coureurs. En 2017 nous
attendons près de 15’000 visiteurs.

EMPLACEMENT
Le Lausanne Marathon Expo se tiendra sous une grande tente; à la Place de la
Navigation à Ouchy - 1007 Lausanne.

ACCESSIBILITE
L’entrée est gratuite pour tous; coureurs ou non coureurs.

STANDS 2018 - TENTES
Les stands 2018 seront une nouvelle fois composés par des tentes blanches. La
liberté est toujours laissée aux exposants de venir avec leurs propres tentes
« Corporate ».

HORAIRES MONTAGE
Le montage du stand est possible

le jeudi
le vendredi

25.10
26.10

de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 14h45

HORAIRES OUVERTURE AU PUBLIC
Les visiteurs pourront visiter l’expo

le vendredi
le samedi

26.10
27.10

de 15h00 à 19h00
de 10h00 à 19h30

HORAIRES DEMONTAGE
Le démontage du stand est obligatoire le samedi 27.10

de 19h30 à 20h30

ADMISSION
La demande d’admission est prise en compte avec la signature du bulletin de
réservation. Le stand est dûment réservé une fois la facture payée. Nous
rappelons que la sous location est interdite sans préavis de l’organisation. Tout
autre publicité pour des tiers est interdite sans préavis de l’organisation.

ASSURANCE
L’exposant est seul responsable en cas de dommages corporels, matériels ou
immatériels. Seul sa propre RC peut être engagée. L’exposant doit donc lui-même
être en possession d’une RC pour son matériel.

SECURITE
L’organisation peut en cas de forces majeurs météorologiques ou autres, modifier
ou même annuler, l’expo. Aucun remboursement n’est à priori envisageable. Les
cas particuliers seront traités aux besoins.
L'organisation est exonérée de toutes formes de responsabilités concernant
d’éventuels préjudices. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol
ou disparition de matériel.

SURVEILLANCE
Le site sera sous surveillance permanente du jeudi 25.10, 14h00 au samedi 27.10,
20h30.

DECHETS
Des containers multi-déchets seront à disposition des exposants durant le
montage; l’exploitation et le démontage.

SONORISATION
La tente sera sonorisée par l’organisateur. Les sonorisations individuelles dans les
stands sont permises. Le volume devra cependant tenir compte de la bonne
entente avec les voisins.

ALLEES
L’organisateur contrôlera et veillera à ce que les allées de l’expo permettent un
passage fluide des visiteurs. L’exposant se conformera aux directives sur place.

PARKING
Pour des raisons légales, il n’est pas permis à l’exposant de laisser stationner son
véhicule toute la journée le long de l’expo. Ainsi, une fois le stand installé et le
matériel déchargé, il est demandé à l’exposant d’aller stationner dans les parking
alentours. Nous vous renseignerons volontiers sur place à ce sujet.

PLAN

Plan également disponible sur internet.

Marathon Expo

CONTACT
Lausanne Marathon - Avenue de Rhodanie 54 – 1007 Lausanne
Tél: 021 806 30 16 - Fax: 021 806 25 48 - steve@bruchez-organisations.com

OFFRES 2018
Deux offres vous sont proposées…
1 : location d’une tente-stand

2 : venir avec sa propre tente-stand

D’autres options d’aménagement sont possibles; comme par exemple louer du
mobilier. Merci de voir le bulletin de réservation.

PRISE ELECTRIQUE
Une prise électrique peut également être louée. Cependant nous vous demandons
de bien juger l’utilité de cette location. Merci de votre aimable compréhension.

Bulletin de Réservation 2018
Je soussigné(e) :

……………………………………………………………………………………..………

Société - établissement – firme :

……………………………………………………………………………………………..

Attention le nom inscrit sous « Société – établissement – firme » sera le nom officiel de votre stand
Adresse postale complète :

...………………………………………………………………………………………....

NPA : ………..………...

…………………………………….………………………………………………………..

Localité :

℡……………………………………………………… E-Mail : ………………………………………………………………………………….
………… précis ou …...... env.

Nombre de personnes au stand durant les deux jours :

 COCHEZ D’UNE CROIX VOS CHOIX, MERCI.
« MON PROPRE STAND – TENTE »
Stand de 3m x 3m*
800.-

Stand de 4.5m x 3m*
1’300.-

Stand de 6m x 3m*
1‘600.-

Stand de 9m x 3m*
2’300.-

*Attention les dimensions doivent être impérativement correctes.
L’exposant vient, installe et désinstalle son propre stand – tente. La tente est obligatoire !

« LOCATION STAND – TENTE »
Stand de 3m x 3m
1'000.-

Stand de 4.5m x 3m
1’400.-

Stand de 6m x 3m
1‘900.-

Stand de 9m x 3m
2’500.-

L’organisation installe et désinstalle le stand – tente.

« LES OPTIONS »
1 table
60.avec
2 chaises

2 tables
110.avec
4 chaises

1 prise électrique
standard

1 table haute de bar
ronde

85.-

50.-

Signature de l’exposant, lieu et date ..…………………….

Renvoyer à : Lausanne Marathon – Av. de Rhodanie 54 – 1007 Lausanne ou par fax : 021 / 806 25 48

