
 

 

Berne, 1er avril 2016 

 

Congrès Suisse de la Médecine d’Urgence, 20/21 mai 2016, Forum Fribourg  

 

 

A tous les exposants        

 

Mesdames, Messieurs 

 

Nous vous remercions sincèrement de soutenir le Congrès Suisse de la Médecine d’Urgence 2016  par 

votre participation à l’exposition!  

 

Vous trouverez le plan de l’exposition et les formulaires de commande sur notre site internet 

bbscongress.ch sous informations pour les exposants 

 

Arrivée pour le montage des stands: veuillez suivre la signalisation  

 

Apéritif: le 20.5.2016, de 16h30 à 18h45, nous organiserons un apéritif dans l'exposition et vous 

offrons ainsi l'occasion de contacter les congressistes.  

 

Exposition: Elle aura lieu dans la Halle 6  

 

Montage des stands: Jeudi, 19.5.2016:  07h00 – 19h00 

  Vendredi, 20.5.2016:  07h00 – 08h30 (ensuite nettoyage des couloirs) 

Démontage: Samedi, 21.5.2016:  14h00 – 19h00 

 

Heures d’ouverture de l’exposition    

Vendredi, 20.5.2016: 09h00 – 18h45 

Samedi, 21.5.2016:   08h30 – 14h00 

 

Voitures/ambulances pour l'exposition: entrée Halle 6/porte 62  

Obligatoire: Une couverture de protection imperméable à l'huile doit être mise sous les voitures! 

 

Badges: Merci de porter le badge de votre société pendant toute la durée du congrès ou d’en 

demander un auprès du secrétariat du congrès. Les collaborateurs et collaboratrices de votre stand 

ne sont pas tenus à s’inscrire avant le congrès! 

 

Adresse de livraison : 

Expo Centre AG 

NFK 20./21.5.2016 

Stand Nr. XXX 

Rte du Lac 12 

CH - 1763 Granges-Paccot 

 

Si vous attendez des livraisons provenant de l'étranger nous vous prions de bien veiller à ce que des 

droits de douane éventuels seront facturés au donneur d'ordre (et non pas à l'adresse de livraison!) 

 

Lunches et pauses café: les lunches et les pauses-café aura lieu dans l’exposition. 

Vous êtes libres d'offrir des snacks et boissons à vos stands. Nous vous recommandons de les 

commander au Forum, auprès du  Gourmet Traiteur Sàrl (contact@le-gourmet-traiteur.ch). 

 

Matériel/Electricité: Une prise électrique (230V) sera installée sans frais à chaque stand et ne doit 

donc pas être commandée. Pour disposer d'une capacité électrique plus élevée ou pour commander 
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du mobilier etc., veuillez utiliser les formulaires de commande sur notre site. Veuillez les transmettre 

à Forum Fribourg jusqu'au 2 mai 2016 au plus tard.  

 

Parking: Vous pourrez acquérir des tickets au secrétariat du congrès (cartes journalières à 8 CHF).  

 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et de contribuer au succès du congrès. 

Dans l’attente de vous accueillir à Fribourg, nous vous présentons nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

Adrian Koenig 

adrian.koenig@bbscongress.ch 

 

 

 


