
 

 

 
 

32e Congrès  Instructions aux exposants 
20 et 21 Juin 2019 - STRASBOURG 
 

Emplacement                             900€ 
Aire d’exposition individuelle maximum 300 x 
150 cm. 
Stand fourni et monté par la firme. 
Nous fournissons : 
une table (150 à 200 x 80 cm), deux chaises, une 
prise électrique pour certains emplacements 
(prévoir rallonges et prises multiples). 
Nous ne fournissons pas : 
le transport du matériel, les nappes de 
protection des tables (obligatoire), housse de 
protection des équipements (recommandé) 

 Emplacement + Atelier                1200€ 
Animation faite par la firme sur son matériel et avec 
ses réactifs, sur un thème défini lors de l’inscription 
(titre et descriptif). Il s’agit d’une démonstration 
et/ou d’une participation active avec les 
congressistes en concordance avec le programme 
et validée par les organisateurs. 
Nous ne fournissons pas : le projecteur multimédia 
et l’ordinateur. 
Temps réservé à l’atelier : 3 périodes au cours du 
congrès sont dédiées aux ateliers (voir 
programme), permettant de proposer 2 ateliers de 
20 min. par période . 

   

Insertion publicitaire                       250€ 
Dans la mallette du congressiste remise lors du 
congrès. 
 

100 à 150 congressistes et 10 à 20 exposants attendus 
 
 

Renseignements complémentaires 
 
 

Accueil des exposants et montage :   Mercredi 19 Juin 2019, 14h à 17h 

      Jeudi 20 Juin 2019, 7h30 à 8h30 

Exposition :     Jeudi 20 Juin 2019, 8h30 à 17h30 

Vendredi 21 Juin 2019, 8h30 à 16h 

Démontage :     Vendredi 21 Juin 2019, après 16h 
 

Sécurité : Les exposants doivent respecter les règlements internes au niveau de la sécurité, le feu et la santé 

dans le salon d’exposition.  
  

Responsabilité et assurances : l’AFH n’assume aucune responsabilité couvrant l’espace occupé par un 

exposant en ce qui a trait aux vols, pertes ou dommages causés à ce dernier pour la période précédant et suivant 
l’exposition ainsi que pour la durée de celle-ci.   
Le local d’exposition sera fermé à clé durant la nuit et les déjeuners.  Prévoir des housses de protection pour le 
bâchage des équipements la nuit. 
 

Envoi et entreposage : l’exposant accepte d’envoyer son matériel à ses propres frais et risques. Pour la 

réception et l’entreposage de votre matériel, nous vous confirmerons la date, l’emplacement et les horaires dès 
qu’ils seront fixés. 
 

L’exposition se tiendra à :   École supérieure de biotechnologie de Strasbourg 

 Pôle API, 300 Bd Sébastien Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden 

 

Alain Fautrel, Relation avec les firmes, alain.fautrel@inserm.fr   tel 02 23 23 47 95 

                    

https://afhisto.fr/ 
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