LE 29 AVRIL 2022
CHARTREXPO

Un évènement

DOSSIER
TECHNIQUE

Organisé par
Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine

avec le soutien de

CONTACT INSCRIPTION

COORDONNÉES FACTURATION (si différent)

Établissement

Établissement

Adresse

Adresse
CP/Ville

CP/Ville

Contact

Contact

Fonction

Fonction

Tél.

Tel.
Email

Email

SIRET

SIRET

Votre réservation
Stand de 3x3 (9m²), une table et quatre chaises, WIFI

Quantité

1

Prix total TTC :

275 € TTC

Vos options
Mange-debout

Prix unitaire 72 € TTC

Quantité

Prix total TTC :

Tabouret

Prix unitaire 66 € TTC

Quantité

Prix total TTC :

Branchement monophasé

Prix unitaire 174 € TTC

Quantité

Prix total TTC :

Stand supplémentaire*

Prix unitaire 275 € TTC

Quantité

1

Prix total TTC :

*Exclusivement pour les centres de formations et les pôles fédérateurs

Stands ouverts prioritairement aux entreprises du bassin chartrain.

TOTAL TTC :

Il est à noter qu'aucun désistement ne pourra donner lieu à un remboursement.
Tout paiement non réalisé avant le 20 avril 2022 donnera lieu à l'annulation de votre participation au forum de l'alternance.
Merci de renvoyer le bon de commande daté, tamponné et signé, au plus tard le 01 avril 2022
- Par courrier, accompagné de votre ordre de virement à l'adresse : MEE CHARTRES - 03 rue de l'Etroit Degré 28000 CHARTRES
- Ou par mail, accompagné de votre ordre de virement à : pauline.bruere@mee-agglo-chartres.fr
IBAN : FR76 1870 7000 0109 4216 3901 531

BIC : CCBPFRPPVER N°de compte : 09421639015

Un mail vous sera envoyé dès réception du paiement et validation du dossier contenant :
Un lien d'inscription des participants, un lien pour déposer vos offres d'emploi sur C'Chartres pour l'emploi ainsi qu'un lien pour
télécharger notre pack de communication numérique.
J'ai lu et j'accepte le règlement du forum de l'alternance
Date

Signature

Tampon
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Accès au forum

275 € TTC le stand

Nous vous proposons un stand de 3m x 3m, soit 9m² contenant :

Stand semi-équipé comprenant les cloisons traditionnelles
de fond et latérales avec enseigne de stand format A4.
Pas de moquette fournie

*Visuel non contractuel

Une table
Dimensions : longueur : 1,52m ; largeur : 0.70 m
*Visuel non contractuel

Quatre chaises coquille
Coloris : Beige
Dimensions : longueur : 43 cm ; largeur : 40 cm ; hauteur : 45 cm
*Visuel non contractuel

Couverture WIFI

Les pôles fédérateurs et centres de formations ont la possibilité de
réserver un stand supplémentaire.
Stands ouverts prioritairement aux entreprises du bassin chartrain

Forum de l’alternance – 29 avril 2022
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Protocole sanitaire

Vos options

Branchement et consommation 16A – Mono <4kwa
174 € TTC l’unité
*Visuel non contractuel

Mange debout - Pied Chromé – Hauteur 105 cm
72 € TTC l’unité
*Visuel non contractuel

Tabouret haut avec dossier et assise simili cuir
Dimensions : 50x50x74
66 € TTC l’unité
*Visuel non contractuel

QUANTITÉS LIMITÉS SOUS REVERVE DES DISPONIBILITÉS
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Horaires et infos pratiques
Montage : Jeudi 28 avril 2022 de 13h30 à 18h30
Aucune livraison par un prestataire n’est autorisée. L’intervention d’un standiste n’est
pas autorisé.
Accès exposants : Vendredi 29 avril de 14h00 à 15h30
Conférence de presse : 15h30
Accès visiteurs : Vendredi 29 avril à 16H00
Fin de la manifestation : Vendredi 29 avril à 21h00
Cocktail : Vendredi 29 avril à partir de 21h00
Démontage des stands : Vendredi 29 avril de 21h00 à 22h30
Aucune sortie de matériel ou équipement ne sera autorisée avant 21h00. Avant votre
départ, la surface d’exposition doit être remise dans son état initial. L’exposant sera
tenu responsable des dommages dus à un traitement non conforme. Par ailleurs, tout
matériel restant dans les halls sera enlevé à la demande des organisateurs par le
prestataire officiel. Les frais occasionnés seront à la charge des exposants. Veuillez
noter que votre matériel devra être à retirer maximum 1h30 après la fermeture du
forum.
Dans l’intérêt de tous, nous vous invitons à assurer une présence jusqu’à la fermeture
du forum. Dans le cas contraire, votre départ se fera sous votre responsabilité.
NOUS VOUS INFORMONS QU’AUCUN POINT DE RESTAURATION NE SERA
DISPONIBLE SUR LE FORUM.

Pour toute information complémentaire

Laetitia TREMBLIN
laetitia.tremblin@mee-agglo-chartres.fr
02 37 91 35 17 / 07 85 93 28 48
Dossier technique

Pauline BRUERE
pauline.bruere@mee-agglo-chartres.fr
02 37 91 35 19
Facturation & réglements
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Accès au forum
Adresse :
CHARTREXPO
Avenue Jean Mermoz
28000 CHARTRES
Accès :

Lieu de l’évènement

Accès parking

L’accès se fait par la Route
Départementale de la Paix
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Règlement
Votre présence sur le forum présuppose la connaisse et l’acceptation des
règles suivantes.
Dépôt des offres d’emploi
La réservation d’un stand implique le dépôt de vos offres d’emploi en alternance
sur la plateforme C’Chartres pour l’emploi (https://www.c-chartrespourlemploi.fr/),
avant le 15 avril 2022.
Suivi des contrats
L’exposant s’engage à mettre en place le suivi des contrats conclus dans
la continuité du forum de l’alternance et à en communiquer les résultats. Pour
ce faire, il s’engage à répondre à toutes les sollicitations de l’organisateur.
Communication sur l’évènement
L’exposant s’engage à communiquer sur l’évènement avant et pendant le
forum. Un lien pour télécharger un pack de communication vous sera envoyé à la
confirmation de votre inscription.
Horaires
Pour garantir le bon déroulement du forum, les exposants s’engagent à respecter
scrupuleusement les horaires définis par LA MAISON DES ENTREPRISES ET DE
L’EMPLOI DE L’AGGLOMÉRATION CHARTRAINE. Les exposants ne respectant pas ces
consignes s’exposent à des désagréments dont l’organisation ne pourra être tenue
pour responsable.
Respect des allées de circulation
Pour des raisons de sécurité, le respect des allées de circulation est obligatoire. Votre
matériel ou mobilier ne devra pas dépasser de votre stand. De même, les personnes
intervenant sur votre espace ne devront pas occuper outre mesure les allées à
proximité.
Bon voisinage
LA MAISON DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DE L’AGGLOMÉRATION CHARTRAINE
ne saurait accepter toute attitude qui remettrait en cause la bonne cohabitation de
l’ensemble des exposants. Pour ne pas gêner les stands à proximité, il est également
nécessaire que le nombre de personnes sur votre stand soit en adéquation avec sa
surface (pas plus de trois personnes par m²). En cas de manquement à ce principe,
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LA MAISON DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DE L’AGGLOMÉRATION CHARTRAINE
se réserve le droit d’agir en conséquence.
Tractage
Les opérations de tractage en dehors de votre stand sont prohibées.
Respect du matériel mis à votre disposition
L’emploi d’éléments adhésifs sur les cloisons ou le mobilier est toléré dans la mesure
où vous procédez à leur enlèvement en fin de forum. L’utilisation d’adhésifs puissants
qui ne pourraient se décoller, ainsi que le perçage des éléments constitutifs du stand
ou du mobilier, sont formellement interdits. Les agrafes punaises, clous, colle, bandes
adhésives ne sont pas autorisés sur les cloisons, uniquement patafix et scotch.
Le non-respect de ces règles entrainera la facturation du nettoyage ou des réparations.
Assurance
Votre organisme devra avoir souscrit avant le début de la manifestation, une garantie
responsabilité civile, afin de couvrir les éventuels dommages pouvant être causés à
autrui par imprudence ou négligence. Nous vous invitons également à vérifier auprès
de votre compagnie d’assurance, l’éventuelle nécessité d’une extension de garantie
dans le cadre de la participation à un salon (s’agissant notamment du matériel de
valeur vous appartenant ou vous étant confié).
Vols, pertes et dommages
D’une manière générale, les manifestations publiques sont la cible de personnes
malveillantes. Il est donc nécessaire de veiller à votre matériel et vos effets personnels.
La MAISON DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DE L’AGGLOMÉRATION CHARTRAINE
se dégage de toute responsabilité concernant les éventuels vols, pertes et dommages
sur les biens appartenant aux participants, et cela durant la totalité de la manifestation
(montage/exploitation/démontage). La responsabilité de la salle ne pourra nullement
être engagée.
Sécurité incendie
La législation concernant la sécurité incendie sur les salons vous oblige à respecter la
règle qui suit :
Les matériaux utilisés pour les aménagements et la décoration des stands sont
réglementés.
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La classification est la suivante :
M0 = incombustible
M1= non inflammable
M2 = difficilement inflammable
M3 = moyennement inflammable
M4 = facilement inflammable
Vous devez être en mesure de prouver la résistance au feu des matériaux autorisés en
présentant le procès-verbal d’ignifugation.
Sont autorisés :
- Les matériaux M1 pour les éléments de décoration ou d’habillage flottants
(guirlande, objets légers de décoration…).
- Les matériaux M2 pour les rideaux et voilages. Ils sont cependant interdits au
travers des dégagements
- Les matériaux M3 pour les plantes et fleurs de synthèse.
- Les peintures et vernis sont interdits car inflammable.
Le contrôle du respect de la législation est assuré par le chargé de sécurité du forum.
S’il l’estime nécessaire, il pourra vous demander d’enlever les matériaux non
conformes. Le non-respect de son autorité pourra aboutir à l’interdiction d’ouverture
de votre stand. La MAISON DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DE
L’AGGLOMÉRATION CHARTRAINE dégage toute responsabilité dans ce cas.
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Protocole sanitaire
Sous réserve des mesures sanitaires applicables le jour de l’évènement.

POUR AJOUTER VOTRE
PASS VACCINAL :
Télécharger l’application
TOUSANTICOVID

UN BRACELET VOUS SERA CONFIÉ À LA VERIFICATION DE VOTRE
PASS VACCINAL.
CONSERVEZ LE PENDANT TOUTE LA DURÉE DE L’ÉVÈNEMENT. IL VOUS
PERMETTRA D’ENTRER ET DE SORTIR DU BÂTIMENT.
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A qui est-il demandé de présenter le pass vaccinal ?
Dès l’arrivée sur le site, toute personne à partir de l’âge de 16
ans (exposants, visiteurs, organisateurs, exploitants), doit présenter la
preuve suivante pour accéder à l’ensemble du forum :
- Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet,
dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir
de 18 ans et 1 mois qui sont y éligibles.
- Un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours
et de moins de 6 mois.
- Un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la
vaccination. Les personnes concernées se voient ainsi délivrer par leur
médecin un document pouvant être présenté dans les lieux, services,
établissements et événements où le « pass vaccinal » est exigé.
Toute preuve non certifiée sera systématiquement refusée à l’entrée de l’évènement
ou du lieu.
Au contrôle de votre pass vaccinal, vous sera remis un bracelet. Conservez le durant
toute la durée du forum, il vous permettra d’entrer et de sortir du bâtiment.
Comment peut-on contrôler le pass vaccinal ?
Toutes les preuves autorisées peuvent soit faire l’objet d’un document papier ou PDF,
soit être stockées numériquement dans l’application TousAntiCovid.
Dans tous les cas, un QR Code doit certifier la validité de la preuve.
Le pass sera contrôlé avec l’application TousAntiCovid Verif, qui permet de lire les
informations avec un niveau de détail minimum.
Notez qu’il ne sera pas possible d’imprimer sur place les preuves papiers via
l’organisation.
Il est important de rappeler que participants et visiteurs doivent être en mesure de
présenter un justificatif ou pièce d’identité car des contrôles peuvent être effectués par
les forces de l’ordre. Le justificatif ou la pièce d’identité doit contenir une photo, le
nom et la date de naissance afin de s’assurer de la concordance entre la preuve
sanitaire présentée et l’identité du citoyen.
Qui doit et est habilité à contrôler le pass vaccinal ?
Conformément à la loi, les personnes habilitées sont nommément désignées, ainsi que
les dates et horaires de leurs contrôles, à l’entrée du forum. Les données ne sont pas
conservées par le contrôleur. Ces derniers ne peuvent exiger la présentation des
preuves que sous les formes papier ou numérique ne permettant pas de divulguer le
détail des données de santé.
Faut-il maintenir les mesures barrières, même avec le pass vaccinal ?
Les vaccins permettent de prévenir, lors d’une contamination, le développement d’une
forme grave de la maladie, et de protéger celles et ceux qui sont les plus à risque
d’être hospitalisés. Ainsi, même lorsqu’une personne est entrée dans un lieu avec un
pass vaccinal valide, il est tout de même recommandé d’y appliquer les gestes
barrières.
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Une distanciation sociale de 1
mètre sera demandé pendant
toute la durée du forum.

Le port du masque est obligatoire
pendant l’évènement.

