
                                                                                                            

 

 

 

FORMULAIRE POUR STAND NU 

Pour chaque stand nu, veuillez impérativement nous renvoyer ce formulaire rempli à :                       
logistique@forum-cs.fr . 

Ce formulaire devra être accompagné de visuels du stand et d’un plan du stand. 

La livraison pourra s’effectuer le 14/11/2022 entre 8h et 17h. 

 

 

 

Forum CentraleSupélec  

3 rue Joliot Curie 

Plateau du Moulon 

91192 Gif-sur-Yvette 
 

Généralités et stand 

Nom de l’entreprise : 

Surface de stand (m²) : 

Dimensions du stand (largeur*profondeur) : 

Ouvertures du stand (vu depuis l’allée) : 

Écrans et matériel de valeur  

Écrans : 

Matériel de valeur (précisez) : 

Enseignes et cloisons (Rappel : la hauteur maximale sous plafond est de 3m) 

Présence d’une enseigne : Oui / Non 

Hauteur maximale de l’enseigne : 

Hauteur maximale des cloisons : 



 

 

Rappel concernant le règlement 

Les procès-verbaux de résistance au feu doivent être transmis directement ou par l’entreprise exposante 
pour l’ensemble du stand et du matériel présent dessus.  

Le stand doit être accessible aux handicapés (présence d’une rampe de largeur supérieure à 90cm et 
d’inclinaison inférieure à 5% si le plancher du stand a une hauteur supérieure à 2,5cm). 

Merci de cocher la case si dessous :  

                Je m’engage à avoir pris connaissance de l’ensemble des réglementations d’ordre logistique du 
Forum CentraleSupélec – voir le règlement d’Architecture. 

 

Demandes logistiques (directement facturées à l’entreprise exposante) 

Nombre de cloisons supplémentaires (dimensions 2,5m en hauteur*1m de large) : 

Rappel : Le stand doit présenter un aspect visuel esthétique sous tous les angles. Si l’arrière d’une cloison 
est visible de l’extérieur du stand, il est de votre charge de la rendre esthétique par l’ajout d’une cloison. 

Puissance électrique souhaitée : 3kW / 6kW / 10kW 

Rappel : Pour un stand nu, la puissance électrique disponible par défaut est 3kW. Une puissance 
électrique supérieure sera facturée à l’entreprise exposante. 

Emplacement souhaité pour le boitier électrique (à indiquer ici et sur le plan du stand si possible) : 

 

Remarques : 

 

Signature : 

 

 

Fait à 

Le 

 


