DOSSIER EXPOSANTS

SFOPA
4ème Congrès de la Société Française
d’Orthodontie Par Aligneurs
« Les aligneurs au service des traitements pluridisciplinaires »
Ateliers et Travaux pratiques
Conférenciers internationaux
Astuces et solutions cas cliniques

Vendredi 31 mai et Samedi 1er juin 2019
Intercontinental Paris Le Grand Hôtel
Contact : secretariat@sfopa.org - www.sfopa.org

ACCÈS
Intercontinental Paris - Grand Hôtel
2 rue Scribe
75009 Paris
Tél : 01 40 07 32 32

INFOS PRATIQUES
Lieu
Intercontinental Paris - Grand Hôtel
2 rue Scribe
75009 Paris
Tél : 01 40 07 32 32
Montage/Démontage
Samedi 1er juin 2019
Installation :
- à partir de 6h30
Démontage
- à partir de 18h
Livraison
Les livraisons devront être réalisées le jour de l'évenement au : 4 rue scribe, 75009
Paris. Une pièce d'identité sera demandée par la sécurité à chaque prestataire lors de
la livraison & installation.
En cas de livraison anticipée, veuillez nous indiquer la taille de vos envois avant le
30/04/19.
Emplacement
ŅƚŸƋųŅƚƴåųåǄÏĜě±ŞųìŸĬåŞĬ±ĹÚŲĜĵŞĬ±ĹƋ±ƋĜŅĹţŅƋųåŸƋ±ĹÚŸåų±ĜÚåĹƋĜĀæŸƚųŞĬ±ÏåŞ±ų
ƚĹå±þÏĘåƋƋåţcŅƚŸƴŅƚŸÚåĵ±ĹÚŅĹŸÚåĹåŞ±ŸĬåÚæŞĬ±ÏåųÏ±ųĬŲåĵŞĬ±ÏåĵåĹƋƴŅƚŸ
a été attribué en fonction des contraintes de sécurité du site.
Nous mettons à votre disposition :
- une alimentation électrique (prévoir une rallonge)
ěƚĹ±ÏÏìŸĜĹƋåųĹåƋåĹƵĜĀ
- des badges (2 pour les emplacements Silver, 3 pour les emplacements Gold et 5
pour les emplacements Diamond)
Horaires
Samedi 1er juin 2019 de 9h00 à 18h00
Déjeuner
Le déjeuner est inclus : l’espace exposition sera situé entre l’espace conférence et
ĬűåŸŞ±ÏåųåŸƋ±ƚų±ƋĜŅĹŠŞ±ƚŸåŸÏ±üæťÆƚýåƋÚæģåƚĹåųšţ
Contact
Pour toute précision, n'hésitez pas à nous contacter :
tél : +33 (0)6 27 40 48 33 /email : congres@sfopa.org

EXPOSITION
Emplacements
Diamond : 2 tables (1 tables de 1,80m et une table de 1,20) + 5 chaises
Gold : 2 tables de 1,20m + 4 chaises
Silver : 1 table de 1,20m + 2 chaises
Bronze (logo sur supports de communication web)
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Le congrès se tiendra sur deux jours : l’un consacré aux ateliers, l’autre aux
conférences.
L’espace exposition sera donc ouvert uniquement le samedi 1er juin 2019 de
9h à 18h.
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