
EXPOSER DU MATERIEL VOLUMINEUX 

A retourner à partir du /0 /202 et avant le 0 / /202 à :
POLLUTEC Service technique 
REED EXPOSITIONS France - 52-54 quai de Dion-Bouton - CS 80001 - 92806 Puteaux Cedex France
Email : logistique.pollutec@reedexpo.fr

Raison sociale :
Adresse :
Code postal : Ville : Pays :
Tél : Fax :
Nom du stand :
Type de stand :
Hall n°: Allée n°: Stand n°:
Nom du responsable de stand: Email :
Tél* : Fax : Mobile :
* Obligatoire

En fonction des indications ci-dessous, le service technique vous contactera pour modifier ou enregistrer votre demande dans le 

Matériel 1- 2- 3- 4-
Hauteur
Longueur
Largeur
Poids

pour approbation par le service technique. Nous vous deman le 
positionnement du matériel volumineux sur votre stand en respectant les retraits par rapports aux allées et cloisons mitoyennes. 

Dimension du (ex : remorque, camion...) :

Longueur : _____________ Largeur : ____________ Hauteur : ____________

MONTAGE
Date souhaitée de livraison :
Heure souhaitée de livraison :
Quel sera votre moyen utilisé pour sa mise en place ?

Oui  Non

Oui  Non

Oui  Non

Oui  Non

Transpalette :

Chariot élévateur :

Autonome (matériel roulant) :

Grue ( / à partir de 14h uniquement) :

Votre prestataire manutention* : CLAMAGERAN GONDRAND 

* IMPORTANT : nos partenaires exclusifs CLAMAGERAN  GONDRAND sont les seuls à être autorisés sur le
salon (bons de commande disponibles sur votre Espace Exposant). Merci de nous transmettre la validation de
commande.

DEMONTAGE*
:

:
Commentaires :

*manutention à la « Grue » le /1 à partir de 12h00 uniquement.

Attention :
Aucun service sur site pour garder les clés de véhicules.
Pas de déplacement de véhicule par le service technique.
Aucun matériel ne doit être positionné sur les caniveaux techniques.

emandées.

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance du Règlement Général du salon Pollutec et des Conditions Générales de Vente dont je 
ction. Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance de la police 

priétaire et 
gestionnaire des locaux dans lesquels se déroule le salon, leurs assureurs, Reed Expositions France, ses assureurs, tout exposant et contre toute 
autre intervenant pour le compte des personnes précitées, du fait de tout dommage. Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de 
la part de Reed Expositions France pour votre activité professionnelle. Si vous ne le souhaitez pas, adressez-vous à Reed Expositions France 
Salon Pollutec 52-54, quai de Dion-Bouton CS 80001 92806 Puteaux Cedex France.

Date Cachet :
Signature (obligatoire) :

Obligatoire


