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Cher exposant,

Nous avons le plaisir de vous adresser les dernières consignes pour le Nautic 2015.

LE GUIDE PRATIQUE NAUTIC 2015

Il vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour faciliter votre installation et votre
présence sur le salon.

 Les contacts sur le salon (équipe technique /commerciaux / Commissariat général)
 
 Les numéros utiles : traiteur / nettoyage/ sécurité/ agence d’hôtesses/ mobilier/ taxi/
électricité…
 
 Les moyens d’accès au salon : voiture/ transport en commun/ velib 
 
 L’organisation du montage et du démontage de votre stand
 
 Les horaires du salon

Ainsi qu’un glossaire comprenant toutes les informations pratiques et contacts dont vous pourriez
avoir besoin.

LES CONSIGNES POUR LA NUIT NAUTIQUE

Il est important de bien respecter toutes les indications données afin de faciliter les accès de vos
éventuels prestataires.

Nous vous remercions de prendre connaissance de toutes ces informations et de les transmettre à
toute personne susceptibles de travailler sur le salon.

Avec nos meilleures salutations et bientôt à la porte de Versailles.

L’équipage du Nautic   

 VOS CONTACTS  
   

  Olivier Alquier
 olivier.alquier@reedexpo.fr
 01 47 56 64 60 – 06 27 85 10 06

  Claire Bernard
claire.bernard@reedexpo.fr
 01 47 56 64 63 – 06 16 62 30 25

  Gwenaelle Mary
gwenaelle.mary@reedexpo.fr
 01 47 56 64 58 – 06 06 04 77 98

   
 Accastillage 

Décoration 
Design 
Électronique 

Galerie 
Modélisme 
Multicoques 
Pêche 
Peinture/vernis 
Voilerie 
Voiliers 

 Associations 
Assurances 
Barques 
Bateaux écoles 
Canoë-kayak 
Char à voile 
Courses 
Courtage 
Crédit 
Editions 
Engins de plage 

Fédérations 
Glisse 
Jet Ski 
Motoriste 
Plongée 
Pneumatique 
Presse 
Remorques 
Services 
Tradition 
Vêtements 
Voile légère 

 Associations 
Fluvial 
Formation 
Location 
Marina 

Motonautisme 
Portuaire 
Services 
Tourisme 
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A tout moment, vous disposez d’un droit d’accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, protection des données Reed Exhibitions). 
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez sur le lien ci-dessous.
In accordance with the law of 6th January 1978, you have right of access, correction or removal of this data (view our policy). 
If you do not wish to receive any further information via email regarding this show please click on the link below. 
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