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1 Information générale 

1.1 Lieu du congrès 

Kongress + Kursaal Bern AG 
Kornhausstrasse 3 
CH-3000 Berne 25 
T +41 31 339 53 13 
events@kursaal-bern.ch 
www.kursaal-bern.ch 

1.2 Personnes de contact 

Organisation du congrès 
Meister ConCept GmbH 
Amanda Schmid 
Bahnhofstrasse 55 
CH-5001 Aarau 
T +41 62 836 20 90, F +41 62 836 20 97 
info@chirurgiekongress.ch 

Lieu du congrès 
Kongress + Kursaal Bern AG 
Division Événements 
Sabrina Ottiger 
Kornhausstrasse 3 
CH-3000 Berne 25 
T +41 31 339 51 17 
sabrina.ottiger@kursaal-bern.ch 

Catering 
Kongress + Kursaal Bern 
Kornhausstrasse 3 
CH-3000 Berne 25 
kongress@kursaal-bern.ch 

1.3 Accès 

Transports publics 
De la gare centrale de Berne, le tram no 9 vous conduira en direction de «Wankdorf Bahnhof» jusqu’à l’arrêt 
«Kursaal». Les trams circulent à raison d’un tram toutes les 10 minutes, le trajet durant environ cinq 
minutes. 

Voiture 
Sortie d’autoroute Bern-Wankdorf – tout droit en direction du centre – à la Papiermühlestrasse prendre la 
présélection de droite – à la troisième intersection tourner à droite dans la Viktoriastrasse – à la Viktoriaplatz 
tourner à gauche dans la Kornhausstrasse – le bâtiment se trouve sur la droite. (GPS: 46.9527915° N / 
7.4481958° E). 

Aéroport de Berne 
De l’Europe à destination de Berne. Voyagez en avion à partir de grand nombre de villes en Europe en 
empruntant les nombreuses liaisons directes avec la ville fédérale (horaire de l’aéroport de Berne). Vous 
rallierez confortablement le Kursaal Bern avec le taxi ou le S-Bahn (jusqu’à la gare centrale de Berne, puis 
prendre le tram no 9, direction «Wankdorf Bahnhof» jusqu’à l’arrêt «Kursaal»). 

Plan d’accès (PDF, 583 KB) 
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1.4 Places de stationnement 

En raison de sa situation au centre-ville, le Kursaal Bern n’est pas en mesure de mettre à disposition des 
places de parc pour les gros poids lourds. Sur demande préalable et selon les disponibilités, de telles 
places sont disponibles auprès de BERNEXPO (031 301 39 38). L’organisation et la réservation sont du 
ressort de l’exposant. 

Pour les voitures particulières, un parking payant de 240 places est à disposition au Kursaal. Pendant les 
jours du 14 au 17 mai 2019, des parkings seront offerts aux prix spéciaux au parking du Kursaal Bern pour 
les VP comme suivant: 

• 1 jour à CHF 26.00/billet (prix normal) 
• 2 jours à CHF 38.00/billet (au lieu de CHF 52.00) 
• 3 jours à CHF 54.00/billet (au lieu de CHF 78.00) 
• 4 jours à CHF 68.00/billet (au lieu de CHF 104.00) 
• 5 jours à CHF 97.00/billet (au lieu de CHF 130.00) 

Les tickets de parking peuvent être commandés jusqu’au vendredi 29.03.2019 par e-mail à 
kongress@kursaal-bern.ch et retirés au bureau d’inscription du congrès. Les tickets de parking sont 
valables les jours prévus et seront facturés après le congrès. Le ticket obtenu à l’entrée du parking pourra 
être jeté. 

2 Heures d’ouverture et droits d’accès 

2.1 Heures d’ouverture 

Exposition 
Mercredi  15 mai 2019 11 h 00 - 19 h 00 
Jeudi  16 mai 2019 08 h 00 - 19 h 00 
Vendredi  17 mai 2019 08 h 00 - 15 h 15 

Congrès 
Mercredi  15 mai 2019 08 h 00 - 19 h 00 
Jeudi  16 mai 2019 08 h 00 - 19 h 00 
Vendredi  17 mai 2019 08 h 00 - 15 h 15 

Kongress + Kursaal Bern AG 
Mardi-jeudi  07 h 00 - 22 h 00 
Vendredi  07 h 00 - 22 h 00 

2.2 Droits d’accès 

L’accès aux halls et locaux de Kongress + Kursaal Bern AG n’est autorisé qu’aux personnes munies d’une 
pièce d’identité en cours de validité (badges exposants) ou d’une carte d’entrée en cours de validité. 
Kursaal Bern peut édicter des règlements spéciaux pour l’admission à des manifestations individuelles. 
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3 Manutention du fret 

3.1 Livraison et enlèvement du matériel d’exposition 

Les exposants sont responsables du transport, du montage et du démontage de leurs propres stands ainsi 
que du matériel y afférent. La livraison et l’enlèvement des marchandises s’effectuent via l’axe de livraison 
(voir annexe) du Kursaal Bern. Le calendrier de montage et de démontage est défini par l’organisateur 
en coordination avec le Kursaal Bern et vous sera communiqué ultérieurement. 

Montage Mardi 14 mai 2019 06 h 30 - 20 h 00 
Mercredi 15 mai 2019 06 h 30 - 10 h 00 

Démontage Vendredi 17 mai 2019 15 h 00 - 22 h 00 

Toutes les entrées et sorties du Kursaal Bern doivent être laissées libres. Après le déchargement 
respectivement le chargement, les véhicules doivent immédiatement quitter la zone de chargement. Le 
déchargement à l’entrée principale respectivement à la réception de l’hôtel est interdit. Les directives 
concernant les lieux de déchargement pour les livraisons et les créneaux horaires indiqués par 
l’organisateur pour la livraison et l’enlèvement doivent être impérativement respectées. 

Les exceptions doivent être approuvées par le Kursaal Bern et faire l’objet d’une demande de la part de 
l’organisateur au Kursaal Bern au moins 4 semaines avant la manifestation ainsi que d’une demande 
appropriée de l’exposant auprès de l’organisateur. Les frais éventuels, par exemple, la demande 
d’autorisations supplémentaires, sont intégralement facturés à l’organisateur. 

3.2 Conteneurs et caisses mobiles 

Le stationnement de conteneurs et de caisses mobiles dans la zone d’exposition et sur les zones de 
livraison n’est pas autorisé. Pour le stockage intermédiaire d’un conteneur ou d’une caisse mobile, veuillez 
contacter BERNEXPO (téléphone 031 301 39 38). 

3.3 Emballage 

Tous les constructeurs de stands doivent s’assurer que les matériaux de construction des stands sont 
emballés de manière appropriée pour le transport. 

3.4 Envois postaux et de messagerie 

Le matériel peut être livré au plus tôt deux jours avant la manifestation. Nous vous prions d’utiliser l’étiquette 
d’accompagnement pour les paquets avec l’adresse de livraison correcte. De plus l’adresse détaillée de 
l’expéditeur doit être appliquée de manière bien visible. 

Pour les livraisons en provenance de l’étranger, l’exposant doit s’occuper que tous les documents 
douaniers et de transport soient établis. Tous les frais de transport et de douane doivent être pris en charge 
par le mandant. Les livraisons contre remboursement ne sont pas acceptées. Le Kursaal Bern n’assume 
aucune responsabilité pour les objets déposés. Pour la marchandise qui n’est pas retirée comme convenu, 
une taxe d’entreposage de CHF 100.00 par jour sera facturée. 
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3.5 Expéditions de fret 

Les livraisons de marchandises transportées par un transitaire par voie aérienne, maritime, ferroviaire ou 
routière sont possibles au plus tôt deux jours avant le début de la manifestation. Nous vous prions d’utiliser 
l’étiquette d’accompagnement pour les paquets avec l’adresse de livraison correcte. De plus l’adresse 
détaillée de l’expéditeur doit être appliquée de manière bien visible. 

Le commissionnaire de transport est responsable des envois de fret jusqu’à la livraison sur les stands. 

3.6 Emballages vides 

En raison de sa situation au centre-ville, le Kursaal Bern ne peut pas mettre à disposition un espace pour 
les emballages vides. Les emballages vides qui ne peuvent pas être entreposés sur la surface louée par 
l’exposant doivent être entreposés à l’extérieur du Kursaal Bern à la charge de l’organisateur/exposant. 

Pour de plus amples informations veuillez contacter le Kursaal Bern (events@kursaal-bern.ch). 

3.7 Ascenseur pour marchandises 

Aucune réservation d’ascenseur ne peut être faite. Les dimensions et les capacités de charge des différents 
ascenseurs sont indiquées sur les plans d’exposition (voir annexe). 

3.8 Chariots élévateurs (pour le déplacement des palettes) 

Étant donné qu’il n’y a pas, au Kursaal, de chariots élévateurs, un dispositif en conséquence doit être prévu 
sur le véhicule (plate-forme de levage). Les chariots élévateurs doivent être apportés par le constructeur de 
stand / exposant. Ils doivent être munis de roues en caoutchouc / caoutchouc plein claires. Les autres 
chariots avec des roues en polyamide, plastique dur, fonte ou métal ne sont pas autorisés dans les locaux 
du Kursaal Bern. Les éventuels dégâts qui surviendraient suite au non-respect de cette prescription seront 
facturés au constructeur de stand / exposant. 

3.9 Transport pendant l’événement 

Le transport de biens d’exposition à destination et en provenance de la zone d’exposition est interdit 
pendant les heures d’ouverture. La livraison ultérieure des biens d’exposition aux stands doit avoir lieu 
quotidiennement avant l’ouverture ou après la fermeture de l’espace d’exposition pour les visiteurs. 

3.10 Marchandises importées temporairement en Suisse 

Pour les marchandises qui ne sont importées que temporairement en Suisse, les droits de douane à la 
frontière suisse doivent être garantis jusqu’à ce que les marchandises aient de nouveau quitté la Suisse. Le 
document douanier international «Carnet ATA», qui assure les formalités douanières non seulement pour la 
Suisse, mais aussi pour le pays d’origine de la marchandise et pour les pays de transit, constitue le meilleur 
moyen de traiter les marchandises de foires et d’expositions. Les exposants peuvent obtenir le «Carnet 
ATA» auprès d’une chambre de commerce de leur pays ou État fédéral. 

Les documents de marketing tels que les brochures, les cadeaux publicitaires, etc. doivent généralement 
être déclarés. 
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4 Construction des stands 

4.1 Montage et démontage de l’exposition 

Montage Mardi 14 mai 2019 06 h 45 - 22 h 00 
Mercredi 15 mai 2019 06 h 45 - 10 h 00 ensuite, seulement dans le stand 

Important: Le congrès ouvre officiellement à 11 h 00. À cette heure, les constructions du stand doivent être 
terminées. Le nettoyage final à l’extérieur des stands a lieu de 10 h 00 à 11h 00. À partir de 10 h 00, les 
travaux de montage ne peuvent être effectués qu’à l’intérieur des stands. 

Démontage Vendredi 17 mai 2019 env. 15 h 00 - 22 h 00 

Le démontage dans l’exposition est autorisé à la fin de la dernière pause! Les livraisons 
(déchargements/chargements des camions) seront gérées par un agent de sécurité. 

Les horaires susmentionnés doivent impérativement être respectés. Des prolongations peuvent être 
accordées sur demande. Les prolongations non annoncées de ces heures sont facturées à l’exposant à 
l’heure entamée de la manière suivante: collaborateurs du Kursaal à CHF 55.00/h, cadres du Kursaal à CHF 
70.00/h. 

Aucune modification extérieure ne pourra être apportée à l’équipement du stand pendant toute la durée de 
l’événement. 

Si le stand et les biens d’exposition ne peuvent pas être emportés le vendredi 17 mai 2019, ils peuvent être 
retirés le lundi 20 mai 2019 au Kongress + Kursaal Bern AG (kongress@kursaal-bern.ch) avec inscription 
préalable. Les frais d’entreposage et de personnel seront facturés directement à l’exposant. À l’expiration 
de ce délai, Kursaal Bern se réserve le droit d’évacuer aux frais de l’exposant le matériel de stand et des 
biens d’exposition et décline toute responsabilité pour ces biens. 

4.2 Concept du stand 

Pour une organisation optimale de l’exposition, il est obligatoire pour les exposants avec un stand solide sur 
mesure, d’envoyer une visualisation de leur plan de stand (sous forme de coupe horizontale à l’échelle 
et cotée ou sous forme de visualisation en 3D) jusqu’au vendredi le 5 avril 2019 
(info@chirurgiekongress.ch). 

Veuillez veiller aussi tout particulièrement aux hauteurs sous plafond (voir annexe) indiquées pour la surface 
d’exposition; au Forum du Kursaal Bern, les hauteurs sous plafond ne sont pas partout identiques. 

4.3 Directives de construction et de conception des stands 

Dans l’intérêt de la conception visuelle du salon, nous demandons aux exposants dont les murs arrière ou 
latéraux dépassent 2,5 mètres de hauteur de prendre en considération les stands pliants ou les tables 
voisines. Cela signifie que nous vous demandons de concevoir les murs au verso d’une manière attrayante. 
Les parois latérales et arrière du stand doivent être neutres (blanches) pour le voisin et ne doivent contenir 
aucun logo ou inscription. 
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Pour les constructions de stands, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de risque de trébuchement (bords, 
talons). Les revêtements de sol à partir de 8 mm sont soumis à autorisation. 

4.4 Surface du stand 

L’espace alloué sur les plans de placement est à la disposition de l’exposant pour son stand. La ligne de 
limite du peuplement correspond à l’extension maximale du stand de tous les côtés. Les porte-à-faux au-
dessus de cette ligne (oriels, lettrages éclairés, etc.) ne sont pas autorisés. Toutes les installations 
nécessaires à l’exploitation du stand doivent donc être aménagées à l’intérieur de ces limites de stand (ceci 
s’applique également à la hauteur maximale allouée au stand). Toutes les zones qui ne sont pas désignées 
comme zones de stand ou d’entreposage sont des espaces ouverts. Ceux-ci servent d’une part à la 
logistique (transport de marchandises, accès) et d’autre part à la sécurité (voies d’évacuation) et doivent 
être dégagés. Kursaal Bern se réserve le droit d’enlever aux frais de l’exposant tout matériel de construction 
de stand stocké illégalement. Quiconque obstrue les issues de secours ou les voies de transport est 
responsable des dommages qui en résultent. 

4.5 Plancher de l’exposition 

L’exposant doit restituer son espace de stand dans l’état dans lequel il l’a réceptionné. 

Il est interdit d’utiliser des clous, des vis, des agrafes, etc. sur les murs, les portes, les planchers, les piliers, 
les fenêtres, les plafonds et les meubles. Les tapis ne doivent être fixés qu’avec du ruban adhésif spécial 
sans résidus. Ne doivent être utilisés que les rubans adhésifs choisis par le Kursaal, rubans portant les 
numéros 389 et 6910 de l’entreprise 3M pour les collages au sol du Forum. Les éventuels dégâts – y 
compris ceux qui sont occasionnés par des adhésifs inadaptés – seront facturés à l’entreprise exposante. 

La charge utile maximale par mètre carré est de 400 kg. 

4.6 Plafond des expositions 

Les faux plafonds ne sont possibles qu’à certains endroits et sur demande. 

5 Connexions techniques 

5.1 Informations générales 

Les installations privées sont strictement interdites. Les lignes techniques qui traversent les voies de 
circulation doivent être sécurisées et balisées de manière appropriée. Tous les raccordements, boîtes de 
jonction, distributeurs et dérivations doivent être accessibles en tout temps. 

5.2 Eau et eaux usées 

L’alimentation en eau et l’évacuation de l’eau des conduites principales du hall vers le stand de l’exposant 
ainsi que les raccordements à l’intérieur du stand ne peuvent être réalisés que par les installateurs officiels 
du lieu. Pour les exposants qui consomment de grandes quantités d’eau (p. ex. pour les piscines), 
l’installation d’un système d’alimentation en eau et de drainage est obligatoire. 
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5.3 Électricité 

Toutes les conduites d’alimentation depuis les raccordements principaux jusqu’au stand de l’exposant ne 
peuvent être installées que par les installateurs officiels. Respecter les consignes de sécurité et les notices 
de sécurité correspondantes. 

5.4 Gaz 

Il est interdit de cuisiner au GPL. L’utilisation de gaz propane et butane n’est autorisée que dans des cas 
exceptionnels et avec l’accord de la police incendie. Seuls des appareils testés par le SSIGE peuvent être 
raccordés. L’étanchéité et le fonctionnement des installations seront vérifiés avant chaque événement. 
Respecter les consignes de sécurité et les fiches techniques correspondantes. 

5.5 Extraction des odeurs 

Il est interdit d’introduire des vapeurs ou des gaz inflammables, nocifs ou gênants dans le Kursaal Bern. 

5.6 Air comprimé 

Non disponible 

5.7 Réseaux de communication 

L’espace d’exposition dispose de réseaux de communication ultramodernes. Les transmissions de voix, de 
données, d’images, etc. peuvent être transmises sur le réseau public via le réseau de la salle. Il est 
également possible d’installer une liaison point à point à l’intérieur des halls d’exposition. Les conduites 
d’alimentation principales ne peuvent être installées que par les installateurs officiels du site. 

5.8 Transmission de données sans fil 

Le hall d’exposition est équipé de réseaux locaux sans fil (WLAN) accessibles au public. Afin d’assurer le 
bon fonctionnement de ces réseaux, l’utilisation d’un stand privé WLAN est interdite. 

5.9 Climatisation des stands 

Non disponible 

6 Commande pour le mobilier et l’infrastructure technique 
L’infrastructure technique et le mobilier peuvent être commandés par e-mail (kongress@kursaal-bern.ch) au 
plus tard 4 semaines avant le début de la manifestation avec les formulaires de commande. Les prix 
indiqués dans le formulaire de commande sont valables pour toute la durée du congrès. 

Les meubles d’exposition spéciaux peuvent être commandés directement auprès de notre partenaire de 
longue date Top Events. 

Indice: 

 Tout le matériel jusqu’à épuisement des stocks. Autres matériels de location sur demande. 
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 Le risque est transféré à l’exposant lors de la remise du matériel de location. L’exposant est 
responsable des dommages et pertes à partir de la remise du matériel jusqu’à la restitution du 
matériel loué. 

7 Nettoyage et élimination des déchets 

7.1 Nettoyage général de l’exposition 

Le nettoyage de base (couloirs, escaliers, sanitaires, etc.) est assuré par l’organisateur et il est compris dans 
le forfait du stand.  

L’exposant peut commander deux services de nettoyage de stand distincts pour son stand: 

 Base (élimination des déchets et nettoyage des sols): coûts/stand et nettoyage CHF 25.00 
 Plus (élimination des déchets, nettoyage des sols et des meubles): frais/stand et nettoyage 

CHF 65.00 

7.2 Produits de nettoyage 

Les travaux de nettoyage doivent toujours être effectués avec des produits biodégradables. Les liquides, 
substances ou autres substances indispensables au nettoyage du stand ou au fonctionnement et à 
l’entretien des objets exposés doivent être utilisés de manière professionnelle et appropriée afin d’éviter tout 
effet nocif sur l’environnement. Les déchets résiduels, y compris les auxiliaires utilisés, doivent être éliminés 
de manière professionnelle en tant que déchets dangereux. Les produits de nettoyage contenant des 
solvants nocifs pour la santé ne peuvent être utilisés que dans des cas exceptionnels et conformément à la 
réglementation. 

7.3 Élimination des déchets 

En principe, l’élimination des déchets pendant le montage et le démontage incombe au personnel 
responsable de ces opérations. En cas de quantité disproportionnée de matériel et de déchets à éliminer, 
un montant forfaitaire pour l’élimination des déchets de l’ordre de CHF 140.00 sera facturé à l’exposant. 
Lors du démontage, les déchets occasionnés doivent être rassemblés au stand. 

8 Catering 
Tous les mets et boissons qui sont servis dans les stands doivent être retirés exclusivement auprès du 
Kursaal Bern. Les livraisons et la restauration assurées par des tiers ainsi que la préparation de mets ne 
sont pas autorisées dans les locaux du Kursaal Bern. En cas d’infraction, la marchandise concernée doit 
être évacuée par l’exposant. Les machines à café doivent être retirées via le Kursaal Bern. Au cas où elles 
sont apportées par l’exposant lui-même, un montant forfaitaire de service de CHF 100.00 par jour doit être 
versé. 

Les snacks (cadeaux publicitaires) qui arborent le logo de l’exposant et qu’il est prévu d’offrir gratuitement 
aux visiteurs peuvent être remis sans frais par l’exposant sur son stand. 

Vous pouvez commander les repas et services du Kursaal Bern (forfaits à prix spéciaux, supplément 06) en 
utilisant le formulaire ci-joint (voir annexe) par e-mail à kongress@kursaal-bern.ch. Veuillez nous retourner le 
formulaire au plus tard 3 semaines avant le début de l’événement. 
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Pour les commandes concernant la restauration qui parviennent au Kursaal Bern au-delà de trois semaines 
précédant l’exposition, un supplément de 25% sera facturé aux exposants. 

9 Sécurité 
Les sorties de secours, voies d’évacuation et installations de sécurité (avertisseurs d’incendie, bouches 
d’incendie, extincteurs et autres) ne doivent à aucun moment être déplacées, obstruées ou entravées dans 
leur fonctionnement. Les voies d’accès pour les équipes de sauvetage (services sanitaires et pompiers) 
doivent en tout temps être libres et ouvertes à la circulation. Des trousses de premier secours sont 
disponibles dans tout l’établissement. L’accès et la visibilité doivent être en tout temps garantis. Les 
directives des responsables du Kursaal à ce sujet doivent être respectées. En cas d’infraction, la 
responsabilité en incombe à l’auteur. 

9.1 Causer des coûts supplémentaires 

Toute personne qui pénètre dans l’exposition et locaux du Kursaal de Berne en dehors du délai prévu à cet 
effet (par exemple pour la livraison de marchandises ou le nettoyage d'un stand) et qui occasionne des frais 
supplémentaires de sécurité, d'éclairage, etc. peut se voir facturer ces frais. 

10 Responsabilité 
L’assurance est l’affaire de l’exposant. Il est recommandé de conclure, pour la durée de l’exposition, une 
assurance contre le vol, les effractions et les autres dommages matériels (en y incluant le montage et le 
démontage). 

L’assurance sur les dommages causés aux biens pour les stands et le matériel d’exposition des exposants 
n’est pas du ressort de l’organisation du congrès. Il est de la responsabilité de l’exposant de contracter une 
assurance contre le vol, l’effraction, les dégâts des eaux ou les autres dommages matériels pour toute la 
durée de l’exposition, y compris pendant l’installation et le démontage des stands et pendant les heures de 
nuit. 

Le Forum du Kursaal Bern est accessible en public. L’organisation du congrès doit prendre les mesures 
nécessaires pour que des spécialistes de sécurité surveillent l’exposition toute la journée et surtout la nuit. 
En cas d’absence du personnel de stand, il est recommandé de mettre sous clé les objets de valeur. 

L’organisation du congrès rejette toute action en indemnisation de la part des exposants pour des 
dommages survenus aux personnes, au matériel ou au patrimoine. Aucune responsabilité ne sera par 
ailleurs assumée pour des prétentions en dommages-intérêts qui sont le fait d’exposants vis-à-vis de tiers. Il 
est recommandé de conclure à cet effet une assurance adéquate. 

De même, aucun droit à des dommages et intérêts ne peut être revendiqué en cas de modification de 
programme, en cas d’absence de certains intervenants ou en cas d’annulation de conférences qui étaient 
prévues au programme du congrès. Les participants prennent part à l’ensemble du congrès à leurs risques 
et périls. Toute annulation doit être faite par écrit. 
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11 Conditions de paiement et d’annulation 
Le frais du stand doit être payé au plus tard 30 jours après réception de la facture. 

Les annulations doivent être communiquées par écrit à l’organisation du congrès. Pour toute annulation, 
50% des frais d’inscription seront remboursés jusqu’au 4 février 2019. À partir du 5 février 2019 et pour les 
inscriptions plus tard, aucun remboursement ne pourra plus être effectué. 

12 Hôtels 
Conference Services a réservé des chambres pour le congrès de la SSC 2019 dans différents hôtels à 
Berne. Veuillez adresser votre demande directement à l’équipe de Conference Services – merci! 

Conference Services 
Rütihaldenstrasse 26 d 
8956 Killwangen 
T +41 56 401 40 16 
info@conference-services.ch 


