APOSNO
Association Pour l’Organisation du Salon National Ovin
9 rue Chanzy - 87300 BELLAC
05 55 60 27 72
contact@techovin.com

Salon Tech Ovin 2021 – 8 & 9 septembre
Informations pratiques
Adresse : Camping des Rochettes - rue des Rochettes – 87300 BELLAC

Animaux

(pour les organismes de sélection)

Possibilité d’arriver sur le site le mardi 7 septembre* à partir de 15h.
La nourriture et l’eau sont prévues. Prévoir tout de même les seaux.
*Ceux qui arriveront le mercredi 8 septembre devront impérativement arriver avant 8h.

Montage

(pour les exposants)

Mardi 7 septembre à partir de 8h30 jusqu’à 19h30.
Nous avons la possibilité de vous mettre à disposition* un engin télescopique
avec chauffeur pour vous aider à décharger du matériel.
*Nous prévenir en amont afin que l’on puisse prévoir un planning d’utilisation.

Démontage
Jeudi 9 septembre à partir de 18h30*.
Possibilité de démonter jusqu’au vendredi 10 septembre inclus.
*Possibilité de rester tard sur le site pour finir de démonter

Badges & entrées soirée
Vous pourrez retirer vos badges et entrées pour la soirée lors de votre
installation, le mardi 7 septembre.

Livraison
Vous avez la possibilité de livrer du matériel sur le salon à partir du mercredi 1er
septembre à l’adresse mentionnée ci-dessus.
L’organisation s’occupe de la réception mais décline toutes responsabilités
concernant l’état ainsi que le contenu de la marchandise livrée.
Pensez à renseigner sur le colis le nom de la société.
Contact sur place à mentionner au transporteur : Nicolas Faurie - 06 32 21 27 78

www.TECHOVIN.fr

Gardiennage
Le site sera gardé 24h/24h du 23/08 au 17/09.

Plan du site
Les exposants intérieurs n’ont pas de numéro de stand, il faut simplement
préciser aux prestataires chapiteau A ou B (ring).
Pour les exposants extérieurs, vous pouvez préciser votre numéro de stand* qui
apparait sur le plan.
*Plan provisoire pour le moment donc les numéros sont susceptibles de changer.

Prestataires
Électricité et matériel audio-visuel - Regards Design Audiovisuel
Technicien sur place -> 06 83 45 30 46
regards@regards-france.com
Mobilier - Lign’Expo
Nathalie Roy -> 06 12 30 29 84 - 05 62 75 99 30
nathalie@lignexpo.com
Sonorisation - JPL Audio
Jean-Pierre Leveille -> 06 14 41 18 89
jplaudio@orange.fr
Restauration
Possibilité de restauration sur place pendant les deux jours de salon.
> Restaurant
Le Panier Poitevin Nicolas Chedozeau -> 05 49 58 08 24 – 06 08 25 10 83
panier-poitevin@wanadoo.fr

Possibilité de se faire livrer des plateaux repas sur le stand (voir directement avec le traiteur).
Possibilité de réserver une table à l’avance dans le restaurant (voir directement avec le traiteur).

>Restauration extérieure
Burger Box 87 -> 06 46 88 51 09
Burgerbox87@gmail.com
Pizzas Gavroche -> 06 82 11 29 02
contact@pizzasgavroche.fr
Poivre & Sel -> 04 71 64 20 20
Poivre.sel@wanadoo.fr

Rappel : paiement du solde obligatoire avant le 31-07-2021
Contacts Tech-Ovin :
Nicolas FAURIE
06 32 21 27 78
direction@techovin.com

www.TECHOVIN.fr

Catherine RICHÉ-PIOTAIX
05 55 60 27 72
contact@techovin.com

