
 

 

 
Congrès annuel de la Société suisse de rhumatologie SSR 
 
Beaulieu Lausanne, 2/3 septembre 2021 
________________________________________________________________________________ 
 

Aux toutes les sociétés exposantes        14 juillet 2021 
  
Mesdames et Messieurs,  
  
Nous vous remercions de participer au Congrès annuel de la SGR 2021 en tenant un stand dans  
l'exposition ! Vous trouverez ci-dessous les informations les plus importantes.  
 
Certificat Covid : l'accès aux locaux du congrès ne peut être accordé qu'aux personnes qui présentent un 
certificat Covid valide (sur papier ou avec Covid Cert App), ainsi qu'une carte d'identité, au bureau 
d'enregistrement. Toutes les personnes contrôlées recevront un badge nominatif qu'elles devront porter 
de manière bien visible à tout moment lorsqu'elles se trouvent dans les locaux. Les personnes ne portant 
pas de badge nominatif seront renvoyées immédiatement et sans discussion.  
Veuillez nous communiquer les coordonnées de toutes les personnes qui seront présentes au congrès de 
votre côté incluant leur prénom, nom, lieu ou société avant le 30 août. 
 
Exposition : elle aura lieu dans le hall 1, directement en face de la salle de conférence principale.  
  
Mise en place :    Mardi, 31. 8.2021 : 07h00 - 22h00 
    Mercredi, 1.9.2021 : 07h00 - 22h00  
     Jeudi 2.9.2021 : 07h00 - 08h00 (suivi d'un nettoyage dans les allées)  
 
Démontage :   Vendredi, 3.9.2021 : 14h45 - 23h00 
  
Les constructeurs de stands n'ont pas besoin de présenter un certificat Covid, car ils seront seuls dans le 
hall d'exposition pendant le montage et le démontage. 
 
Hauteur de construction et charge au sol : La hauteur maximale de construction de 3m ne doit pas être 
dépassée (hauteur de la pièce 3.20m). La charge au sol maximale admise est de 150kg/m2 statique.  
 
Livraison : Tout le matériel doit être déchargé devant le bâtiment (voir plan d'accès). Le stationnement 
temporaire (30 min.) devant le bâtiment est gratuit. Les fournisseurs doivent sonner aux barrières d’accès 
sur site pour entrer dans la zone extérieure. 
 
Parking pendant le Congrès : Les véhicules de moins de 1,9 m peuvent se garer dans le parking public situé 
directement sous le centre de congrès. Les tickets de sortie peuvent être achetés au bureau d'inscription 
(en dessous de 12 heures, il est plus avantageux de payer le ticket à la machine dans le parking). 
 
Pour les voitures de plus de 1,9 m et les camions, une place de stationnement extérieure doit être réservée 
à l'avance au moyen du formulaire de commande de matériel.  
 
Heures d'ouverture de l'exposition :  Jeudi, 2.9.2021 9h00 - 18h00 

Vendredi, 3.9.2021 7h30 - 14h45  



 

 

  
Matériel/électricité : Nous vous prions de commander le mobilier nécessaire avant le 12 août en utilisant le 
formulaire de commande de matériel. Les commandes passées après le 12 août feront l'objet d'une 
majoration de 10% (13-26 août) ou de 25% (à partir du 27 août). 
Vous recevrez la facture pour ces commandes de BBS Congress GmbH après le congrès. Une prise 
électrique 230V/16A sera fournie gratuitement pour chaque stand (sauf si une commande spécifique est 
faites) et ne doit pas être commandée séparément. 
 
Restauration : Pour vos commandes de restauration, nous vous recommandons Cinq Sens, le traiteur 
officiel du congrès. Veuillez utiliser le formulaire de commande correspondant.  
Les traiteurs externes ne seront admis à l'exposition que sur présentation d'un certificat Covid valide. 
  
Envois postaux : Veuillez envoyer vos envois postaux à l'adresse suivante afin qu'ils y arrivent le 30 août : 
 
Beaulieu SA 
Congrès SGR 2/3 sept. 2021 
Halle 1 / Stand No. 
Rue des Bergières 10 
1004 Lausanne 
 
Les frais d’envoie doivent être réglés par vos soins en amont. 
 
Nous nous réjouissons de la réussite du congrès de Lausanne et vous remercions par avance de contribuer 
au succès de l'événement. 
 
Nous vous remercions d’avance et vous transmettons nos meilleures salutations.  
  
Adrian König  
BBS Congress GmbH 
adrian.koenig@bbscongress.ch 
 

https://cinq-sens.ch/

