
LISTE DE CONTROLE 
Cher exposant, 

Une chose bien commencée est à demi achevée ! Cette liste de contrôle vous aidera à ne rien oublier pendant 

la préparation à votre participation. Pensez d’abord aux choses indiquées en rouge. Il est obligatoire de les 

commander, remplir ou envoyer. 

Bon salon ! 

RÈGLEMENTS ET INFORMATIONS IMPORTANTES 

Document Lu 

Confirmation de stand  

Guide de l’exposant  

Règlement général de FISA  

Règlement de Sécurité de BRUSSELS EXPO  

Conseils de sécurité pour le constructeur de stand  

SABAM  

Circulaire ministérielle concernant l’affichage des prix  

TVA exposants étrangers + annexes  

Plan BRUSSELS EXPO  

FORMULAIRES 

Formulaire Date d’échéance Envoyé 

Charte de sécurité, santé et environnement 2 octobre 2018  

COMMANDES 

FISA Date d’échéance Commandé 

Badges exposants 7 septembre 2018  

Invitations (papier) 7 septembre 2018  

Invitations (digitales) 7 septembre 2018  

Carte de livraison 7 septembre 2018  



Demande de prémontage 7 septembre 2018  

BRUSSELS EXPO 

Raccordement électrique 18 septembre 2018  

Raccordement d’eau 18 septembre 2018  

Raccordement gaz 18 septembre 2018  

Points de suspensions 18 septembre 2018  

Cheminée 18 septembre 2018  

Ligne internet 18 septembre 2018  

Ligne téléphonique 18 septembre 2018  

Abonnement de parking 18 septembre 2018  

Accueil et gardiennage 18 septembre 2018  

Assurance matériaux sur stand 18 septembre 2018  

Catering 18 septembre 2018  

Conteneurs déchets 18 septembre 2018  

Construction de stand 18 septembre 2018  

Extincteur (obligatoire à partir de 72m²) 18 septembre 2018  

IT & imprimantes 18 septembre 2018  

Manutention, transport & douane 18 septembre 2018  

Matériel audiovisuel 18 septembre 2018  

Mobilier 18 septembre 2018  

Nettoyage 18 septembre 2018  

Plantes & fleurs 18 septembre 2018  

Ponts lumineux & éclairage 18 septembre 2018  

Tapis 18 septembre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’administration du salon se réserve le droit de modifier les prix et conditions publiées dans le Guide de 

l’exposant si des événements ou des circonstances rendaient une telle mesure inévitable. 

Il est encore possible de passer vos commandes au secrétariat du salon ou au dispatching technique pendant les 

jours de montage. Merci de tenir compte d’un possible coût supplémentaire sur les commandes de dernière 

minute  


