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A tous les exposants          26 avril 2016 
 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Au nom de la SSP et la GSASA nous vous remercions sincèrement de votre participation au congrès annuel 
commun à Bern. 
 
Merci de lire le document manuel pour exposants  du Kursaal Bern où se trouvent des informations 
importantes concernant l’exposition. 
 
Montage et démontage des stands: 
Montage: Mercredi, 8.6.16, 08h00 – 18h00 
Démontage: Vendredi, 10.6.16, 15h30 – 20h00. 
  
Livraison/parking/emballages vides: 
Veuillez svp faire attention aux informations dans le manuel pour exposants . 
 
Electricité/mobilier: 
Si vous avez besoin d’une prise électrique veuillez la commander au moyen du formulaire commandes 
mobilier et technique.   
Sans votre commande aucune prise ne sera prévue pou r votre stand.  
Pour une prise par stand (T13 230 V 13A) nous prenons le frais en charge. 
Veuillez svp commander tout mobilier nécessaire au moyen du même formulaire de commande. 
Merci de respecter le délai de commande pour technique/mobilier 12 mai 20 16! 
 
Catering:  
Tous les mets et boissons qui sont servis dans les stands doivent être retirés exclusivement auprès du 
Kursaal Bern. Les livraisons et la restauration assurées par des tiers ainsi que la préparation de mets ne 
sont pas autorisées dans les locaux du Kursaal Bern. Pour des petites choses (give-aways), veuillez d’abord  
vérifier les possibilités du Kursaal et demander l’autorisation au Kursaal pour une livraison externe.   
Veuillez svp aussi annoncer votre machine à café avec le formulaire catering. 
Contact pour le catering au Kursaal: Madame Patricia Büsser, Tél. 031 339 51 81. 
Merci de respecter le délai de commande pour le catering 27 mai 2016!    
 
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 sur place. Les collaborateurs et collaboratrices des stands ne sont pas tenus à 
s’inscrire avant le congrès. 
 
Heures d’ouverture de l‘exposition: 
Jeudi, 9.6.16: 07h45 – 17h15. 
Vendredi, 10.6.16: 07h45 – 15h30. 
 
Participants: 
Nous attendons  700 - 800 participants. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Bern en juin et vous souhaitons d’ores et déjà un congrès 
couronné de succès. 
 
  
Meilleures salutations 
 
 
 
Peter Salchli 
BBS Congress GmbH 
 


