
Nom de l'exposant/Société
Personne responsable pour l'équipement exposé

E-mail
Téléphone portable

Nom de la machine/ Outillage en exposition
Type de machine/ Outillage en exposition
Description de la machine/outillage en quelques mots 
(fonctionnalités, innovations, brevets, etc.)
Dimensions

Largeur en cm
Longueur en cm

Profondeur en cm
Hauteur en cm

Poids approximatif en kg

oui
Si oui, merci de préciser l'envergure nécessaire  

pour la démonstration en mètres 
non

Date d'arrivée
Heure approx. d'arrivée

Date de départ
Heure approx. de départ

par voie ferroviaire
par la route

transport par convoi exceptionnel
ARRIVÉE - CRÉNEAU HORAIRE case réservée à l'organisateur
DÉPART - CRÉNEAU HORAIRE case réservée à l'organisateur

Proximité souhaitée avec un autre exposant

Merci de nous joindre quelques photos (minimum 1 photo) de la machine/ outillage qui sera exposé(e) 
pendant le salon. Formats acceptés: .PNG, .JPG 

Merci de renseigner vos informations ci-dessous      ↓
NB: une fiche par équipement exposé

Merci de joindre à votre dossier le certificat d'assurance pour l'équipement exposé

Démonstration 

Type de logistique*

Date limite d'arrivée des machines sur site est fixée au jeudi  14 septembre 2023 / 16h00
*INFORMATIONS IMPORTANTES: Pour accéder à la plateforme et décharger votre équipement/machine/outillage
vous devez disposer obligatoirement d'un créneau horaire (08h00 - 17h30) attribué par l'équipe dédiée à la 
logistique Mecateameetings. Par ailleurs, vous avez la responsabilité du déchargement à l'arrivée/ du chargement au
départ de vos matériels sur la plateforme d'exposition. Pour anticiper vos démarches et organiser votre logistique sur
place (horaires, créneaux, manutention, accompagnement, etc.) merci de prendre contact dès à présent auprès de
l'équipe dédiée: contact@aimao.fr/ Tél.: 06 24 10 02 40 . Pour tout matériel ne nécessitant pas de prestation de
logistique spécifique, le transporteur doit assurer le déchargement et le chargement de l'équipement du camion
à l'emplacement du stand réservé (attribution du créneau obligatoire). Merci pour votre compréhension.

˃ FICHE TECHNIQUE – MATÉRIEL & OUTILLAGE EN EXPOSITION
DATE LIMITE/RÉCEPTION DE FICHE - 21 juin 2023/ 12h00
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