Guide technique
partenaires
En tant que partenaire du congrès Bordeaux Perio 2020,
nous vous avons réservé un espace dédié
en plein cœur de l’événement.
Vous trouverez ci-après les informations utiles
pour organiser votre venue et garantir le succès
de votre participation.

Z

INSCRIVE
VOUS !

www.bordeaux-perio.com

Merci de nous communiquer lors de l’inscription
en ligne les noms et prénoms des 2 personnes
qui représenteront votre société.

VOTRE
STAND

VOTRE STAND

Aménagement prévu
• 1 comptoir d’1,10 m de linéaire
		 avec rangement pour stocker vos documents et matériel
• Personnalisation Logo sur le facing du comptoir
• 2 tabourets hauts

Installation

Votre participation sera validée après enregistrement
de votre inscription en ligne et règlement des frais
de participation.

Vous avez la possibilité d’accéder à votre stand
le mercredi 3 juin de 17h00 à 19h00
ou le jeudi 4 juin à partir de 7h30

Vous recevrez en retour votre contrat de partenariat
accompagné de la facture correspondante à vos
frais d’inscription.

Expédition

Préparez votre séjour et consultez le programme complet
www.bordeaux-perio.com

DATE

4 & 5 juin 2020

LIEU

CITÉ DU VIN
Congrès Bordeaux Perio
1, esplanade de Pontac - 33300 Bordeaux

Brochures et matériels
Cité du Vin
Événement : Bordeaux Perio (4 & 5 juin)
1, esplanade de Pontac - 33300 Bordeaux

Livraison

Mercredi 3 juin avant 18h00
Un espace de stockage commun pour vos documents
est prévu sur place.

Parking à proximité

INTERPARKING en face de La Cité du Vin,
entrée rue de Gironde. Ouvert tous les jours de 7h à 22h.
Forfait 5 heures à 5,00€. Pensez à réserver votre place !

Accueil des partenaires pour installation
Jeudi 4 juin à partir de 7h30

Conférences

• Jeudi 4 juin de 9h à 17h00
• Vendredi 5 juin de 8h30 à 16h00

Restauration sur place

Accueil café, pauses et déjeuners pour chaque partenaire
(base 2 personnes).

Démontage

Vendredi 5 juin à partir de 17h

Contacts Organisation

Lætitia Roullée 06 48 60 60 28
Karine Sengès 06 61 45 93 93
contact@bordeaux-perio.com

