
o NOM DE L’EVENEMENT :

o NOM ET NUMERO DU STAND :

o PERSONNE A CONTACTER SUR SITE :
o DATE DE POSE SOUHAITEE :
Attention pose des drisses en votre présence

o CRENEAU HORAIRE:
MATIN APM  
(8 h / 12 h)                               (14 h / 18 h)

Pour être validée votre demande doit obligatoirement être accompagnée :
✓ D’un plan de vos points d’accroche avec  leur localisation dans le stand.
✓ D’une élévation et/ou d’une perspective
✓ L’approbation de votre stand par l’organisateur.

Tarif par point d’accroche : 116,37 € H.T. (ce tarif comprend uniquement la pose de la drisse) 

o NOMBRE DE POINTS :

o HAUTEUR DE LA DRISSE :

o NATURE DE L’ELEMENT A SUSPRENDRE :

signalétique élingage de soutien            
élément lumineux

Si nécessité d’une alimentation électrique aérienne 
VIPARIS, remplir la fiche dédiée

o POIDS PAR DRISSE :

o POIDS TOTAL DE LA STRUCTURE:

o VOTRE STAND EST IL EQUIPE D’UN 
PLANCHER :

OUI                                   NON               

✓ Informations pratiques

✓ Eléments techniques

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
mounia.bennekrouf@viparis.com 

▪ Pour de la signalétique :

▪ matières  autorisées : drop, bâche, PVC fin.

▪ drops & bâches  : fourreaux haut   (120 mm) et bas  
obligatoires (90 mm ) (possibilité de mettre un drop 
chaussette).

▪ Pour un élingage de soutien ou pour un élément 
lumineux

▪ Poids maximum par point d’accroche : 5 kg

▪ Présence obligatoire d’un point tous  les  1m ,1m50 
en fonction de la structure à accrocher

▪ Dim.maximale pour un élément suspendu : 5m

✓ Les règles d’accroche en hauteur au PCP :
Attention ! En 2019, d’importants travaux de rénovation ont été réalisés dans le Hall Ternes ( 
Niveau 1 ) entraînant des modifications sur la structure du plafond

Fiche de renseignements 2022
Accroches en hauteur (drisses)



o NATURE DE L’ALIMENTATION AERIENNE 
SOUHAITEE:

prise 16A ( 1 )                             autre ( 2 ) 

o (1) QUANTITE :

o (2) Si autre préciser  le besoin afin de 
vous établir un devis

Fiche de renseignements 2021
Alimentation électrique aérienne

Passage de câbles dans les faux plafonds    =    EXCLUSIVITE VIPARIS

✓ Eléments à renseigner

Descriptif de l’offre :
alimentation électrique aérienne  = 1 prise 16 A
Tarif ( unité ): 164,43 € H.T
Raccordement à vos appareils non inclus, installation partant de votre 
coffret électrique sur stand

Autre demande  = prestation sur devis (distribution , raccordement …)

Pour être validée votre demande doit obligatoirement être accompagnée :
✓ D’un plan coté orienté dans le hall.

Penser à commander la 
puissance électrique 
nécessaire pour vos 
éléments lumineux

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
rabah.aouadi@viparis.com 


