
OPTION : ATELIERS TECHNIQUESDOSSIER EXPOSANT

Insertion publicitaire 

dans les sacoches visiteurs

Si vous avez souscrit l’option « insertion publicitaire /
goodie dans les sacoches visiteurs lors de votre inscription
aux Rencontres, nous vous invitons à consulter les
informations ci-dessous avec intérêt :

Votre colis doit IMPERATIVEMENT être envoyé ou déposé
au centre de congrès entre le mercredi 30 septembre
(9h/12h et 14h/17h) et le jeudi 1er octobre matin
(9h/12h) avec la mention SACOCHE VISITEURS et le nom
de l’exposant.

COVID 19 : La réglementation sanitaire impose
au centre de congrès de stocker les cartons 48h
après réception.

NB : Si vous prévoyez une remise en main propre de votre
documentation, il est impératif qu’elle soit déposée à
l’organisateur le 6 octobre avant 12h : après cet horaire, les
sacoches visiteurs commencent à être assemblées et il ne
nous sera pas possible d’ajouter vos items ultérieurement.

Attention, vos documentations doivent nous être
adressées assemblées et vos pochettes/chemises pliées :
France Hydro ne procèdera à aucun assemblage lors de la
préparation des sacoches visiteurs.

Informations pratiques

- Votre option inclut une plaquette A4 de 4 à 8 pages maximum 

et/ou d’un « goodies » de petite taille (magnet, post-il, stylo, 

etc.). 

- Prévoir jusqu’à 500 ex : les sacoches visiteurs sont commandées 

en 500 ex. Vous pourrez récupérer le surplus auprès de France 

Hydro pour votre stand.

- Livraison de vos colis mercredi 30 septembre (9h/12h et 

14h/17h) ou jeudi 1er octobre matin (9h/12h).

- Identification impérative de votre colis avec la mention 

« DOCUMENTATION SACOCHE + Nom exposant » : l’étiquette 

ci-dessous à est à votre disposition. Sans ces mentions et en 

dehors de ces délais, votre colis ne pourra être identifié pour 

être inséré dans les sacoches.



Destinataire :

Le Palais Beaumont

Centre de Congrès Historique

Allée Alfred de Musset 

64000 PAU

Informations obligatoires :

Tout colis sera refusé si cette partie n’est pas intégralement complétée.

Manifestation : RENCONTRES FRANCE HYDRO ELECTRICITE

Nom du stand :

Numéro du stand :

Responsable du stand :

Numéro de portable du responsable :

DOCUMENTATION SACOCHES


