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INFORMATIONS EXPOSANTS – L’ESSENTIEL EN BREF 

 
1. Lieu de l’exposition 

Cette exposition aura lieu au Kursaal de Berne, Kornhausstrasse 3, CH-3000 Berne (www.kursaal-bern.ch). 
 
Responsables sur place: Département Congrès, Tel. +41 31 339 53 31, Fax +41 31 339 53 14, 
kongress@kursaal-bern.ch. 
 
Veuillez également consulter le site internet www.chirurgiekongress.ch. 
 
2. Les dates et heures d’ouverture de l’exposition 

Mercredi  15 mai 2019  11h00 – 19h00 
Jeudi  16 mai 2019  08h00 – 19h00 
Vendredi  17 mai 2019  08h00 – env. 15h00 
 
3. Tarif surface d‘exposition 

CHF 560.00 par m2 hors électricité et mobilier. 
 
4. Livraison & enlèvement du matériel d’exposition 

L’exposant est responsable pour le transport, la montage/démontage de son stand ainsi que pour le matériel 
associé correspondant et du stockage des vides. 
 
Livraison Lundi, 13 mai 2019 sur demande, frais supplémentaires possibles 
 Mardi, 14 mai 2019  06h45 – 20h00 
 Mercredi, 15 mai 2019 06h45 – 10h00 
 
Enlèvement Vendredi, 17 mai 2019 env. 15h00 – 22h00 
 
La livraison et l’enlèvement des marchandises s’effectuent via l'axe de livraison du Kursaal de Berne. Tous les 
transports vers et depuis les halls d’exposition doivent être préalablement annoncés à l’organisation du 
congrès. Toute inscription pour la livraison et l’enlèvement des marchandises communiquée dans les délais est 
gratuite. 
 
5. Montage & démontage de l’exposition 

Tous les exposants, constructeurs, décorateurs, etc. respecteront les heures de montage et de démontage 
indiquées ci-dessous. Toute dérogation devra préalablement être accordée par l’organisateur et le Kursaal de 
Berne. 
 
Montage Lundi 13 mai 2019 sur demande, frais supplémentaires possibles 
 Mardi 14 mai 2019 07h00 – 22h00 
 Mercredi 15 mai 2019 07h00 – 10h00 ensuite, seulement dans le stand 
 
Démontage Vendredi 17 mai 2019 env. 15h00 – 22h00 
 
Les horaires susmentionnés doivent impérativement être respectés. Des prolongations peuvent être 
accordées sur demande. En cas de dépassement des horaires de montage et de démontage sans avis 
préalable, les frais causés seront facturés aux constructeurs de stands. 
 
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 organisé par l’organisateur et Kursaal de 
Berne. 
 
Les informations détaillées pour l’exposition industrielle vous seront distribuées avec le premier plan de stands. 
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6. Exclusion de responsabilité 

Les organisateurs du Congrès déclinent toute responsabilité pour tout type de dommage causé aux biens ou 
aux personnes et pouvant survenir dans le cadre du Congrès. De même, aucune indemnité ne peut être 
réclamée en cas de changements de programme, d’absence d’intervenants, voire d’annulation de séances 
préalablement publiées. Les participants prennent part à l’ensemble du Congrès à leurs risques et périls. Toute 
annulation doit être faite par écrit. 
 
7. Annulation 

Les annulations doivent être communiquées par écrit à l’organisation du congrès. Pour toute annulation, 50 % 
des frais d’inscription seront remboursés jusqu’au 3 février 2019. A partir du 4 février 2019 et pour les 
inscriptions plus tard, aucun remboursement ne pourra plus être effectué. 
 
8. Plan d’ensemble – Exposition (exemple congrès annuel SSC 2017) 

 


