4 avril 2018

Vignette(s) de parking et bien plus encore
Chères exposantes, Chers exposants,
Nous y sommes presque ! Une nouvelle semaine extraordinaire nous attend ;o)
Par la présente nous vous faisons parvenir quelques éléments visant à assurer le bon déroulement de SIAMS :
• Vignette(s) de parking correspondant à votre commande (tout devant avec un trombone).
• Le plan des parkings « exposants ». Merci de suivre la signalétique en place.
• Le plan du check-point. Merci de le transmettre à votre transporteur (avec nom de l’exposant / no de la
halle et no de stand)!
• Le livret des prestations du restaurant (pour réserver vos places VIP, voir page 11).
• Le rappel de comment utiliser la fonction de scannage sur les stands.
• Le formulaire d’intention pour SIAMS 2020.
• La lettre d’information relative à la journée officielle (en français). Ne manquez pas MM. SchneiderAmmann, Conseiller Fédéral et Vetterli, Président de l’EPFL (merci de vous inscrire par mail jusqu’au
13 avril à laurence.gygax@faji.ch).
• Deux flyers « externes »
o Soirée de l’Arc, premier soir.
o Découverte de l’incubateur i-Moutier situé en face de SIAMS la veille de l’ouverture.
Et voici des informations complémentaires importantes :
• Dès le 9 avril vous pourrez télécharger les cartes d’exposants. Connectez-vous avec votre login et
suivez les instructions. Nous avons simplifié cette opération au maximum.
• Lors du montage, pour parquer votre véhicule tout près de l’entrée, vous devrez vous munir d’une caution
de CHF 100.- (45 minutes pour une voiture et 1 heure pour une camionnette).
• Une fois votre stand monté, merci de bien préparer vos emballages vides (cerclés, ficelés).
• La livraison des petites machines est possible du mardi 10 avril dès 13 heures au vendredi 13 avril à
18 heures.
• Lundi 16 avril : pas de service d’élévateur !
• L’inscription à la soirée festive des exposants (jeudi) devra être faite sur place jusqu’à mercredi soir.
• Nous vous rappelons qu’il y a des containers à verre. Le soir vous pouvez donc laisser les bouteilles en
dehors des sacs poubelles, elles seront récupérées pour le container.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Meilleures salutations
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