EXPOSITION

Salle des AMBASSADEURS
3 199€ HT (nettoyage 1j inclus)

3 599 €HT (nettoyage 1j inclus)

Salle entière: 55 stands de 9 m² ou 83 de 6 m²

66 stands de 9 m²
100 stands de 6 m²

Rectangle: 30 stands de 9 m²
Rotonde: 10 stands de 9 m²

PRESTATIONS EN OPTION (sur
devis)









Salle H.FAISANS

Panneau poster ( l : 1m – hauteur : 2.50m) avec platine
de renfort
Sonorisation de la salle (micros, console, diffusion et
amplification
Location d’armoires électriques
Eclairage (projecteurs, gradateurs, jeu d’orgues,
structures d’accroches)
Projection (vidéo, informatique) Téléphonie et
connexion internet très haut débit à 100 Mo/s
Technicien(s) (montage, prestation, démontage, selon
la complexité des installations techniques, la présence
d’un technicien est indispensable)
Emplacement de Parking pour la durée de la réunion –
forfait 10 heures
Hôtesse: forfait 4 heures

PRESTATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité
La règlementation des Etablissements Recevant du
Public impose la désignation d'un CHARGE DE
SECURITE et sa présence du début à la fin de la
manifestation (Articles T5 et T6 de l'arrêté du 18
Novembre 1987)
La SPL Palais Beaumont pend en charge le dispositif de
surveillance de la sécurité incendie de l'établissement
pendant la présence du public du Lundi au vendredi de
8h à 18h, hors jours fériés samedis et dimanches.
Tout dépassement d'horaire fera l'objet d'une facturation
supplémentaire de notre part, de 32.00 € HT par heure.

FORFAIT “Pianissimo”
base 6 m2 à partir de 212 €HT
Descriptif du stand :
Matériel composé de panneaux mélaminés (blanc, anthracite & poirier)
Dimensions : L :3m – l : 2m – hauteur : 2.75m
Equipement électrique : 1 coffret électrique protégé en 30Ma.
Eclairage : 1 rail 2 spots
Enseigne drapeau
Moquette : 6m² (couleur au choix)
Mobilier : 1 table – 3 chaises – mobilier autre en option

FORFAIT “Fortissimo”
base 6 m2 à partir de 313 €HT
Descriptif du stand :
Matériel composé de panneaux bois gainés de coton gratté (couleur au
choix).
Dimensions : L :3m – l : 2m – hauteur : 2.75m
Equipement électrique : 1 coffret électrique protégé en 30Ma.
Eclairage : 1 rail 2 spots
Enseigne drapeau
Moquette : 6m² (couleur au choix)
Mobilier : 1 table – 3 chaises – mobilier autre en option

CONTACTEZ-NOUS
Tél 0805 02 2015
sales@paucc.com
www.pau-congres.com

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

