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ESPACE ÉDITEURS
Surface au sol sans moquette et entièrement dépourvue d’équipement. La totalité de la construction et des aménagements est
à votre charge, y compris l’alimentation électrique.

Bare surface without carpet floor and entirely without any furnishing. You take charge of the totally construction and furnishing.

Aucun mur ne délimite la superficie, le stand devra donc être
entièrement indépendant et constitué de structures auto portantes.

There will be neither wall nor partition around your area.
Therefore, the furnishing must be totally Independent and selfsupporting.

Les alimentations (électriques, téléphoniques …) que vous aurez
commandé seront fournies en bordure de stand.

Supplementary services (electricity, phone line…) will arrive on
the booth side . You have to do yourself the inside installation.

La construction de votre stand devra respecter la législation
française en vigueur et tenir compte du classement au feu des
matériaux, de la circulation du public, de la conformité des
installations électriques, de la solidité et la stabilité de vos aménagements…

If you rent a bare surface, you have to respect the actual French
law. The equipment of your booth must respect lesgislation
about burning material, the size of the aisles, reglementation
and stability of furnishing and partitions. Any complementary
electrical installation made by exhibitors (spotlights, connections…), will have to be in conformity with the existing norms in
France.

Hauteur maxi autorisée en fonction des sites :
- Le Nouveau Monde : 2,50 m
- Le Monde des Bulles : 3m
- Manga City : 3m
Toute construction supérieure devra faire l’objet d’une demande
d’autorisation.
Plan détaillé à transmettre au festival avant le 15 décembre. Les
attestations de classement au feu des matériaux devront être
fournies avant le 15 janvier pour la commission de sécurité.

Règlement intérieur et cahier des charges à votre disposition.

Maximum permitted height is different in each publisher’s
area :
- 2,5 meters in « Nouveau Monde » area
- 3 meters in « le Monde des Bulles » area
- 3 meters in « Manga City » area
Any tallest construction must be approved by the Festival.
The exhibitors who wish to fit out their stands with further
constructions are obliged to present a plan for consent before
December 15th. Grating certificates of the materials used must
be send to the festival.
General regulation and technical specifications will be sent to
you as soon as you ask it.
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FICHE TECHNIQUE STAND - ESPACE EDITEUR - STAND «NU»

ESPACE «NU» (à partir de 20 m )

