SIAMS 2018
17 - 20 avril 2018
Forum de l'Arc, Moutier
Exposition SIAMS 2018
Forum de l'Arc
Rue Industrielle 98
CH-2740 Moutier, Suisse
Tel: +41 32 492 70 10

International Expo Services AG
Christoph-Merian-Ring 11
4153 Reinach, Suisse
Tel: +41 61 712 02 02
Fax: +41 61 712 02 03
Homepage: www.intexposervices.com

Email: info@siams.ch
Homepage: www.siams.ch

votre personne de contact:
M. Tobias Kaeser
Email: t.kaeser@intexposervices.com

Instructions
Dates importantes

Montage
Pour les machines de plus de 1500 kg:
Pour les machines jusqu'à 1500 kg:

selon plan d'arrivées à recevoir
11. - 14.04.18 (halle 1.0)
11.- 16.04.18 (halles 1.1/2.0/2.1/2.2)
Dernier délai de livraison à notre dépôt à Kirchberg:
Pour les machines jusqu'à 1500 kg:
09.04.18
Dernier délai de livraison directe à l'exposition:
Pour les machines jusqu'à 1500 kg:
13.04.18
Démontage:
Pour les machines de plus de 1500 kg:
Pour les machines jusqu'à 1500 kg:
Adresses

selon rendez-vous
21. et 23. - 24.04.2018

Adresse de livraison à notre dépôt
International Expo Services AG
c/o Transport AG Burgdorf
Industrie Neuhof 33
3422 Kirchberg, BE
Adresse de livraison au Salon:
SIAMS 2018
Forum de l'Arc, Rue Industrielle 98
accès via Checkpoint
2740 Moutier

Nous travaillons exclusivement sur la base des Conditions générales de l'Association suisse des transitaires et des
entreprises de logistique (CG SPEDLOGSWISS dernière version)

Adresse de livraison pour des envois par courrier:
International Expo Services AG
c/o Transport AG Burgdorf
Industrie Neuhof 33
3422 Kirchberg, BE
Manutention

Machines de plus de 1500 kg (important):
Nous vous prions d'organiser la livraison au Forum de l'Arc à Moutier à la
date prévue par l'organisateur SIAMS. Il est impératif de respecter la date
et l'heure planifiées pour la livraison.
Machines et objets exposés jusqu'à 1500 kg:
Les livraisons doivent s'effectuer par le Checkpoint. Afin d'éviter
des longues périodes d'attente, Int. Expo Services AG offre à tous les
exposants la possibilité de livraison par son intermédiaire.
La livraison sur votre stand est effectuée à la date souhaitée.
Merci de nous contacter afin de fixer une date de livraison.
Il est important de nous aviser 48h avant la date de livraison par courriel à
t.kaeser@intexposervices.com ou par fax au 0041 61 712 02 03

Etiquetage

Nous vous recommandons d'utiliser un emballage adéquat qui puisse être
réutilisé pour le retour de votre envoi.
Pour bien identifier vos colis, il est important de faire un étiquetage clair et précis.
Etiquetage de vos colis comme suit:
SIAMS 2018
c/o International Expo Services AG
Forum de l'Arc, Rue Industrielle 98
2740 Moutier - Suisse
Exposant: .......................................
Numéro du stand: ............................
Dimensions: ....................................
Numéros des colis.: .........................
Poids: .............................................
Il est fortement recommandé de coller 2 étiquettes par colis. Nous vous
fournirons bien entendu les étiquettes gratuitement.

Emballages vides

Nous vous offrons un service de stockage de votre matériel d'emballage directement sur le Salon. Tous les emballages vides à stocker doivent être
déposés en bordure de stand jusqu’au samedi 14 avril 16.00 h selon les
directives de l’organisateur.

Dédouanement

Adresser le titre de transit comme suit:
Option via Allemagne:
Douane suisse: Basel/Weil-am-Rhein Autobahn
NCTS Code:
CH001801
Destinataire:
International Expo Services AG c/o Zollimpex

Nous travaillons exclusivement sur la base des Conditions générales de l'Association suisse des transitaires et des
entreprises de logistique (CG SPEDLOGSWISS dernière version)

ou
Option via France:
Douane suisse: Basel/St.Louis Autoroute
NCTS Code:
CH001841
Destinataire:
International Expo Services AG c/o Zollimpex
Importation temporaire:
Carnet ATA ou 2 factures proforma avec poids, valeur et une description
exacte de la marchandise (Ex.: Type machine, numéro du série, etc...)
Importation définitive:
2 factures pro forma avec poids, valeur et une description exacte de la
marchandise (Ex.: Type machine, numéro du série, etc.....)
Adresse de la facture pro forma
SIAMS 2018
nom de l'exposant
Halle no / stand no
2740 Moutier
Nous vous demandons d'établir séparément des factures pro forma pour les
marchandises qui sont destinées à rester sur le sol Suisse après le Salon
(Ex.: Brochures, cadeaux publicitaires).
Etablir également un certificat d'origine (Ex.: EUR1) pour les marchandise
avec une valeur supérieure à EUR 6'000 ou CHF 10'300.
Restriction

Pour l'alcool, les produits alimentaires et produits CITES, il est nécessaire de
demander une licence d'importation. Si vous avez l'intention d'envoyer ces
produits, nous vous prions de nous contacter par avance.

Assurance transport

Attention: SIAMS & International Expo Services AG déclinent
toute responsabilité pour vos objets exposés.
L'exposant est responsable de la couverture d'assurance. Sur demande nous
pouvons toutefois vous en contracter une. A noter que le séjour au Salon,
l'entreposage éventuel après la fermeture, le transport retour doivent aussi
être couverts par une assurance.

Responsabilité

Nous travaillons exclusivement sur la base des Conditions générales de
l'Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique (CG
Spedlogswiss dernière version). Le lieu de juridiction est Reinach.

Paiement

Une facture sera établie et transmise par nos services. Le délai de paiement
est de 10 jours. Nous nous réservons le droit de demander dans certains
cas un paiement en espèces.
Votre expert d'expologistics

www.intexposervices.com
Nous travaillons exclusivement sur la base des Conditions générales de l'Association suisse des transitaires et des
entreprises de logistique (CG SPEDLOGSWISS dernière version)

