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A tous les exposants              Bern, le 9 septembre 2016 
 
Mesdames, Messieurs  
  
Nous vous remercions sincèrement de soutenir le Congrès Suisse de Médecine du Sport 2016 par 
votre participation à l’exposition!  
 
Exposition:  Elle aura lieu dans la salle « Kongresssaal » du Kursaal où seront organisés également 
les lunches et les pauses-café.  
 
 Montage des stands :  Mercredi, 26.10.2016, 08h00 – 19h00  
  Jeudi, 27.10.2016, 07h00 – 08h30 
     
 Démontage :  Vendredi, 28.10.2016, dès 14h00  
 
Livraison: Le stationnement de vos véhicules pour charger et décharger le matériel est autorisé à 
proximité de la rampe d’accès au monte-charge. Les véhicules doivent ensuite être garés sans délai 
sur le parking public. 
      
Heures d’ouverture de l’exposition: 27.10.2016, 08h30 – 16h30  
 28.10.2016, 08h00 – 14h00 
 
Document « Informations pour exposants » du Congres s Centre Kursaal Interlaken:  
Nous vous prions de lire attentivement ce document (disponible en anglais ou allemand) et de le 
passer à votre constructeur de stand. 
 
Matériel/Electricité: Pour commander du mobilier etc., veuillez utiliser les formulaires de commande 
intégrés dans le document « Informations pour exposants ». Vous recevrez la facture pour vos 
commandes après le congrès, directement de Congress Centre Kursaal. Une prise électrique 
(230V/16A) sera installée sans frais à chaque stand , ne doit donc pas être commandée . 
 
Gastronomie: Nourriture et boissons offertes à vos stands doivent être commandées auprès de 
Congress Centre Kursaal Interlaken (monopole!). Veuillez utiliser à cet effet les formulaires de 
commande correspondants qui sont intégrés dans le document « Informations pour les exposants ». 
Quant aux produits spécifiques de votre entreprise, non disponibles auprès de Congress Centre 
Kursaal, veuillez régler la question directement avec le bureau du congrès, tél 033 827 61 00. Vous 
trouverez une liste des prix de traiteurs externes et internes également sur les formulaires de 
commande. 
 
Nous vous remercions dès à présent «d’enrichir» les pauses-café et les déjeuners en offrant quelque 
chose à votre stand. 
 
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 de 
votre stand ne sont pas tenus à s’inscrire avant le congrès!  
  
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et de contribuer au succès du congrès. 
Dans l’attente de vous accueillir à Interlaken, nous vous présentons nos meilleures salutations. 
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