FORUM STAGE
JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
13H – 17H
FICHE TECHNIQUE
A L’USAGE DES EXPOSANTS

Quelques consignes pour une bonne utilisation des locaux
1- Le Forum se tiendra le jeudi 19 novembre 2020 de 13h00 à 17h00 dans le bâtiment B et
au Département Informatique de Polytech Tours - Campus des Deux-Lions UFR Droit,
Economie et Sciences Sociales (voir le plan joint).
2- L’installation de votre stand pourra se faire de 12h à 13h le jeudi 19 novembre 2020.
3- Vous pourrez arriver par l’avenue Marcel Mérieux, décharger le matériel derrière le
Bâtiment A et stationner sur le parking exposants (voir le plan joint).
4- Dès votre arrivée, présentez-vous à l’accueil du Bâtiment B pour attribution de votre
stand, badge exposant et code pour la connexion Internet.
5- Il vous appartient de prévoir la présentation et la décoration de votre stand. L’utilisation
d’agrafes, punaises ou pointes est formellement interdite. Des grilles seront à votre
disposition pour un éventuel affichage.
6- Pour tout branchement électrique, nous vous remercions de venir muni(s) de rallonges
électriques et de fiches multiples aux normes « locaux accueillant public », en
respectant la notice de sécurité.
7- Merci de laisser les stands propres : des sacs poubelles pourront être retirés à l’accueil.
8- Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Florence GORDON au
06 20 43 16 43.
Informations Covid 19 :
Afin de limiter le nombre de stands, le forum sera cette année uniquement consacré aux offres de
stage
Deux personnes maximum pourront représenter votre entreprise/organisme.
Les stands seront espacés afin de respecter les consignes de distanciation sociale
Des masques et du gel hydroalcoolique seront à votre disposition à l’accueil.

Nous vous remercions de votre coopération destinée à assurer la bonne réussite de ce forum.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Les organisateurs

