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______________________________________________________________ 

 
  
  
 A tous les exposants        6 juillet 2020  

  

Mesdames, Messieurs  

  

Nous vous remercions beaucoup de participer à l’exposition du futur congrès annuel de la 

SSR! Veuillez trouver des informations importantes ci-dessous.  

  

Mise en œuvre : La SSR congrès a décidé que le congrès aura lieu. 

 

Exposition: Elle aura lieu dans la «Konzerthalle» et dans le «Ballsaal» du Kursaal. 

  

 Montage des stands:  Mercredi, 9 septembre 2020:  08h00 – 20h00  

  *Jeudi, 10 septembre 2020:  07h00 – 08h00  

  (ensuite nettoyage des couloirs)  

 

 * uniquement pour les personnes qui tiennent le stand pendant le congrès 

  

Veuillez contacter directement le centre de congrès Kursaal Interlaken au cas où ces 

plages horaires pour le montage ne vous suffisaient pas (+41 33 827 61 00). 

  

Démontage pour les exposants de stands qui démontent eux-mêmes leur stand :  
 

Vendredi, 11 septembre 2020:  14h30 - 15h30 

 

Démontage pour les constructeurs de stands :   
 

Vendredi, 11 septembre 2020:  15h30 - 21h00 

 

Les constructeurs de stands ne peuvent entrer dans les salles d'exposition que lorsque 

celles-ci sont vides. 

 

Hauteur des stands : La hauteur des stands de 3 m ne doit pas être dépassée de manière 

significative. 

 

Avis importat 

Le revêtement du sol  dans la "Konzerthalle" est devenu plus sensible à des traces 

provenant de chariots pour palettes/chariots élévateurs. Si les chariots des standistes/de 

l'exposant sont employés, ils doivent être munis de roues gommées. En cas de dégâts au 

sol, les frais de réparations seront facturés aux standistes/à l'exposant. 

  

Livraison: Le stationnement de vos véhicules pour charger et décharger le matériel est 

autorisé à proximité de la rampe dans la cour interne. Les véhicules doivent ensuite être 



 

 

garés sans délai sur le parking public. Des tickets journaliers peuvent être acquis à la 

Réception du centre de congrès Kursaal Interlaken Entrée Nord, côté Aare.  

  

Heures d'ouverture de l'exposition: Jeudi, 10 septembre 2020  9h00 – 18h00 

 Vendredi, 11 septembre 2020 7h30 – 14h30 

   

Matériel/Electricité: Nous vous prions de commander à temps le mobilier dont vous avez 

besoin à l'aide des formulaires du «Leaflet for exhibitors, drivers & stand constructors». 

Vous recevrez la facture pour vos commandes après le congrès, directement du centre de 

congrès Kursaal Interlaken. Une prise électrique (230V/16A) sera installée sans frais à 

chaque stand, ne doit donc pas être commandée. 

 

Éclairage : Nous vous recommandons fortement d'installer un éclairage de stand suffisant !  

  

Gastronomie: Les participants et le personnel du stand recevront des sachets-repas en 

libre-service. Seules les boissons et les aliments emballés individuellement peuvent être 

servis et distribués sur les stands.  
Nourriture et boissons offertes à vos stands doivent être commandées auprès du centre de 

congrès Kursaal Interlaken. Veuillez utiliser les formulaires de commande correspondants 

dans le « Leaflet » et commander tôt. Quant aux produits spécifiques de votre entreprise, 

non disponibles auprès du centre de congrès Kursaal Interlaken, veuillez régler la question 

directement avec le bureau du congrès, tél.+41 (0)33 827 61 00. (cf. p 12, formulaire 7) 

  

Badges: Tout le personnel du stand doit être enregistré au préalable auprès de BBS 

Congress GmbH (sujani.ragumar@bbscongress.ch) au plus tard le 7 septembre, avec ses 

nom, prénom, société (qui sera inscrite sur le badge nominatif), numéro de téléphone, code 

postal, heure de présence et recevra un badge nominatif au bureau d'enregistrement.  

Le personnel de stand ne peut pas être changé pendant la journée. Sans badge de BBS 

Congress GmbH, il n'y a pas d'accès au bâtiment  

  

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.  

  

  

Adrian König  

BBS Congress GmbH 

 


