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INTERVIEW

ATELIERS

Remise
des prix tombola

DÎNER DE
GALA

De 18h à 22h
Inscription obligatoire sur le site: www.heritage-off.com

Salle FACTORY 58

12 rue de Gutenberg - 93000 Bobigny
: (+33)650616022 / (+33)763135746
: info.heritage.off@gmail.com
Accès en voiture: prendre le périphérique : sortie Porte de Pantin ou Porte de la
Villette puis suivre direction Drancy. Par la A86 : sortie Bobigny Z.I les Vignes
Accès par le Bus : Bus 151 a la porte de pantin direction Bondy-Jouhaux Blum
descendre a l'arrêt république - division Leclerc
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BIENVENUE AU SALON
DE L'ENTREPRENEURIAT
Cher exposant, bienvenue !
Ce guide a été conçu pour faciliter vos démarches en amont du salon, lors de
l’installation de votre stand ainsi que pendant la manifestation. Il recense de
nombreuses informations pratiques, les consignes de sécurité à adopter et, enfin,
les bons de commande complémentaires. Nous vous remercions de le lire
attentivement et de le transmettre à toutes personnes pouvant être concernées par
ces consignes (agenceurs de stand, prestataires…).
Nous vous souhaitons, d’ores et déjà, un bon salon !
A très vite ! L’équipe d’organisation
Mr & Mme DOUBEL
Responsables de l’Évènement.

DATE – HORAIRES - CONTACTS
DATE & HORAIRES
Date : Samedi 04 Décembre 2021
Horaire : 6h – 00h 00
Préparation des stands : 7h – 8h 30
Livraison des repas : 11h - 12h
Début des ateliers : 12h 30 - 16h 00
Remise des prix tombola : 16h 00 - 16h 30
Démontage des stands : 16h 30 - 17h 30
Soirée Gala: 20h 00 - 00h 00
Tout doit être démonté et enlevé.

VOS CONTACTS

Fondateurs

> Patrick DOUBEL – Fondateur - info.heritage.off@gmail.com
> Dorette DOUBEL – Co-fondatrice – info.heritage.off@gmail.com

Assistante

> Audrey ADOSSI – audrey.adossi@hotmail.fr

Communication

> Fabiola - ANORMO

Maquillage / Coiffure ( sur commande pour le salon )
> Gladys MIGNAN – Maquilleuse – audrey.adossi@hotmail.fr
> Petula GAZAWANZA - Coiffeuse – audrey.adossi@hotmail.fr

ACCÈS & PLAN

Pour vos livraisons, merci d'indiquer à vos chauffeurs l'adresse suivante :
– Salle Factory 58
12 rue Gutemberg
93000 Bobigny
– Accès par les transports
Accès par le bus :
Bus 151 a la porte de pantin direction Bondy-Jouhaux Blum descendre a l'arrêt
Gautier-les vignes
Bus 134 ou 234 au fort d’Aubervilliers direction Bondy-Jouhaux Blum descendre
a l'arrêt république - division Leclerc
Accès par en voiture :
Prendre le périphérique : sortie Porte de Pantin ou Porte de la Villette puis suivre
direction Drancy.
Par la A86 : sortie Bobigny Z.I les Vignes

SALON

OUVERTURE DE LA SALLE D'EXPOSITION DE 6H À 17H

Vous avez la possibilité de présenter et vendre vos produits et services par la
tenue de stands. L a réservation d’un stand est payante. L’intérêt du stand est de
pouvoir avoir de la visibilité par la présentation de vos activités, développer votre
clientèle et négocier dans un espace qui vous est réservé.

STAND TYPE

1. Votre stand comprend :
> Une table rectangulaire (taille 1.80M X
> Deux chaises
> Une prise électrique
> Stationnement gratuit
2. Votre stand ne comprend pas :
> Cloisons en mélaminé
> Eclairage individuel du stand
> 1 enseigne recto/verso
3. Assurance de votre stand
Les organisateurs n’assure pas les exposants et décline toute responsabilité quant aux vols et
aux dégâts qui pourraient survenir pendant le montage, le démontage et la période
d’exposition.
Nous vous rappelons également que le parking n’est ni gardienné, ni assuré pendant le salon.
Les gardiens présents sont là uniquement pour assurer la circulation et le libre accès des voies
de sécurité pour les pompiers.

L’exposant doit obligatoirement prendre sa propre assurance exposition.

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit :
> d’accrocher, ou coller sur les murs les affiches publicitaires. Prévoir un tableau pour ça,
> d’empiéter sur les allées. Aucune marchandise ou matériel ne sera toléré en dehors des
stands,
Les propriétaires de la salle nous factureront les détériorations des lieux, nous nous verrons
également dans l’obligation de les refacturer aux exposants n’ayant pas respecté ces
consignes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Entrée et sortie des exposants
Pendant l’installation et le démontage de l’exposition, il est impossible d’assurer le
contrôle des entrées. En conséquence, les exposants sont invités à assurer eux-mêmes
la surveillance de leurs effets personnels, de leur matériel et de leurs marchandises
pendant les heures d’ouverture du bâtiment.

Badges exposant / Macarons parking / Numéro de table :
Il sont envoyer par email avant le jour du salon mais ne sont pas donnés le jour J.
Pour des raisons de sécurité, les exposants et leur personnel doivent présenter au
contrôle d’entrée leur badge nominatif le matin en arrivant et pour toute entrée au
salon pendant la journée afin de faciliter le travail des gardiens.

Accès des exposants au salon le matin : à partir de 7h 30.
Pause déjeuner de 13h à 14h : Merci de rester dans la salle entre 13h et 14h30 au plus
tard, Pour ceux qui ont pris leurs places avec repas, vos repas vous seront livrés sur
place. Installer vos numéros de table de façon qu'ils soient visibles pour les serveurs.
Nous vous rappelons que les vols signalés sont souvent liés au non-respect des
horaires. Il est interdit d’accueillir des visiteurs après l’horaire de fermeture le midi.
Une salle pour le déjeuner, est prévu pour les visiteurs. Nous vous recommandons
d'avoir un sac style "banane" sur vous pour vos caisses.

Montage des stands.
Les aménagements particuliers et la décoration des stands incombant aux exposants
devront être achevés au plus tard samedi à 8h, le salon ouvrant ses portes à 9h 30.
Besoin de décoration de vos stands, pensez bien à le commander auprès des
organisateurs.
Les exposants doivent s’assurer que le personnel chargé de la livraison et du montage
de leurs propres éléments de stand dispose du matériel et de l’outillage nécessaire
(fenwick, transpalette...). Il n'y a aucun matériel sur le site.

INFORMATIONS TECHNIQUES
1. Ne pas céder, sous-louer, échanger à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de
l’emplacement m’ayant été attribué
2. Ne pas présenter d’autres produits que ceux annoncés dans mon dossier
d’inscription et ne pas exposer des produits illicites ou provenant d’activités illicites
3. Ne pas encombrer les allées avec vos marchandises et/ou effets personnels afin de ne
pas déranger les passants
4. Présenter un stand propre durant toute la durée de la manifestation.
5. Ne pas démonter mon stand avant la fin de la manifestation
6. Être présent sur mon stand pendant les heures d’ouverture de la manifestation.
7. Ne pas fumer sur mon stand ni à l’intérieur des bâtiments.
8. Ne pas « racoler » les visiteurs dans les allées, respecter les bonnes pratiques
commerciales vis-à-vis de mes voisins de stand et de la concurrence.
9. Informer les visiteurs des prix et des conditions de vente selon la réglementation en
vigueur.
10. Respecter et faire respecter à mes collaborateurs l’ensemble des dispositions
législatives et règlementaires en termes d’hygiène et de sécurité.
11. M’engager à respecter les dispositions du code du travail et les faire appliquer à
mon personnel.

Le non-respect de cette charte fera l’objet d’une contestation écrite de l’organisateur.
Ce dernier se réserve le droit de refuser l’exposant sur d’autres manifestations et selon
la gravité, de fermer son stand.

Démontage des stands
L’enlèvement des matériels et éléments de stands appartenant aux exposants pourra
intervenir à 16h 30 et devra impérativement être achevé au plus tard 17h 30.
N’oubliez pas de prévenir vos transporteurs.
Au cas où l’exposant n’aurait pas entièrement libéré son stand à l’heure fixée, il
s’engage à payer la location qui pourrait être réclamée aux organisateurs à titre de
majoration de loyer pour occupation de longue durée.
Les marchandises restantes seront jetées dans les bennes du nettoyage. Les
exposants devront laisser les lieux, dans l’état où ils les ont trouvés.

Stockage des emballages
Pour des raisons impératives de sécurité, il n’existe pas, dans la salle, de local
réservé au stockage des emballages. Les exposants devront gérer leurs déchets et
prévoir leur enlèvement avant l’ouverture de la manifestation.

Nettoyage
Le nettoyage des parties communes est assuré par les organisateurs. Le nettoyage
des stands incombe aux exposants. Un sac poubelle sera mise à votre disposition
lors du salon.

Gardiennage
Le gardiennage général est assuré jour et nuit à partir de 6h jusqu'à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Services à votre disposition
> Commissariat général : accueil et service technique des exposants
> Ateliers
> Vestiaire (uniquement pour les exposants. Et fermer lors de l'exposition)
> Hôtesses
> Services de sécurité
> Traiteur

Les « trucs en plus » pour vos clients
> Conseils gratuits : si vous le souhaitez, rapprochez-vous de la responsable
commerciale pour obtenir des fiches vierges de précommandes, fiches clients et
autres.

Votre communication
Afin de vous aider à préparer votre venue au salon, nous vous proposons de vous
accompagner gratuitement pour que vous puissiez tirer un maximum de profit de
votre stand.
Un programme spécifique pour accompagner les exposants qui s'articule autour de
trois étapes cruciales soit :
- Etape 1 : Préparer son stand et son animation en amont du salon
- Etape 2 : Etre efficace dans l’animation de son stand pendant le salon
- Etape 3 : Anticiper les actions à mener après le salon
Si vous êtes intéressé contactez-nous votre interlocutrice : Dorette DOUBEL.
Mail : info.heritage.off@gmail.com

6. Les obligations de l’exposant :
L'exposant devra obligatoirement posséder un Kakémono (Roll-up)
pour habiller son stand.
L’exposant devra obligatoirement fournir le logo non vectorisé de sa
société.
Ne pas oublier :
L’exposant devra dans la mesure du possible posséder un terminal de
paiement par carte bancaire.
L’exposant devra prévoir suffisamment de monnaie pour les paiement
en espèces.
L’exposant devra prévoir des cartes de visite pour qu’elles puissent
être distribuées.
Vous avez la possibilité de ramener une autre personne pour vous
aider sur votre stand
7. Dress code (tenue professionnel)
> Un salon est l’endroit où l’on rencontre beaucoup de monde, notamment des
clients, des partenaires etc. C’est l’occasion de travailler son réseau professionnel.
C’est donc le moment où il est particulièrement important d’être soi-même, bien dans
sa peau et à l’aise dans sa tenue.
Voila 6 astuces qui pourraient vous aider :
Simplifiez votre tenue de salon. Faites-en le moins possible sur le reste de la
tenue. Restez donc sur des basiques. Du noir, peu de bijoux, selon ce qui vous
va le mieux.
Osez les détails mode. Une autre technique si vous aimez les défis mode et que le
vêtement imposé a du potentiel : essayez de l’assortir avec des pièces classiques,
mais comportant un petit détail fashion.
Prévoyez des vêtements de rechange. Si vous pouvez, ayez sur vous de quoi vous
changer. Par exemple, une tenue dans une matière infroissable se casera
facilement dans votre sac, prendra peu de place et vous permettra de vous
changer rapidement avant d’aller au gala si vous n’avez pas le temps de repasser
chez vous ou à votre hôtel.
Ajoutez un bijou et le tour est joué !

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19

Respect des gestes barrières

Présentation à l'entrée d'un pass sanitaire ou d'un test COVID
(OBLIGATOIRE POUR VISITEURS ET EXPOSANTS)
UNE TENTE SUR PLACE POUR FAIRE VOTRE TEST COVID
Espace libre d'au moins 1 mètre entre exposants.
Port de masque couvrant le nez, la bouche et le menton pour le personnel en
salle, à la réception et en cuisine (masque grand public en tissu réutilisable).
Port de gants pour le personnel, exposants et aux personnels de cuisine.
Port de masque pour les visiteurs.
Fermeture temporaire des vestiaires lors de l'événement.
Mise à disposition des distributeurs de solution hydro-alcoolique facilement
accessibles (à l'entrée de la salle).
Paiement sur le stand des exposants afin d'éviter les déplacements. Nous vous
conseillons d'avoir un terminal bancaire et des espèces sur vous.
Obligation pour les exposants d'être à leurs places dans la salle, afin d'éviter les
déplacements.
Limitation de la mise à disposition des objets pouvant être touchés par plusieurs
clients (par exemple, le sel ou le poivre peuvent être proposés en sachets
unitaires).
Chaque exposant doit avoir une solution hydro-alcoolique facilement accessible
sur leurs stands

HÉBERGEMENTS – HÔTELS
LISTE NON EXHAUSTIVE
RESERVEZ LE PLUS TÔT POSSIBLE Dernier délai : 1 Novembre 2021
HÔTEL IBIS Budget Bobigny Pantin **
(0,8 km de la salle)
- 60 Avenue Henri Barbusse, 93000 Bobigny,
France –
A partir de 51 € - Petit déjeuner : 10 EUR par
personne (montant approximatif. - Accès Wi-Fi
gratuit - Taxe prélevée par la ville : 1.10 EUR par
personne et par nuit - Parking sans voiturier gratuit
sur place

HÔTEL Cosy Home - Pantin Smile ***
(0,8 km de la salle)
- 196 Avenue du General Leclerc, 93500 Pantin,
France –
A partir de 51 € - Petit déjeuner : 10 EUR par
personne (montant approximatif). - Accès Wi-Fi
gratuit - Taxe prélevée par la ville : 1.10 EUR par
personne et par nuit - Parking gratuit -

HÔTEL Le Cheval Noir Hôtel Paris
Pantin ** (1, km de la salle)
- 2 avenue Gaston Roussel, 93500 Pantin, France –
A partir de 55€ (2 pers) - Petit déjeuner : 7.30
EUR par personne (montant approximatif). - Accès
Wi-Fi gratuit - taxes et frais compris - Parking
gratuit - Chambres familiales

HÔTEL Ibis Styles Paris Romainville
*** (1,1 km de la salle)
- 52 Avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville,
France –
A partir de 112,26 € (2 pers.) - Petit déjeuner :
compris. - Accès Wi-Fi gratuit - taxes et frais
compris - Parking privé à l'hôtel - Chambres
familiales

HÉBERGEMENT GÉRÉ PAR DES PARTICULIERS

Petit studio cosy (1,1 km de la salle)
-3 Impasse Auguste Blanqui, 93000 Bobigny,
France – Appartement entier de 21 m² Superficie
- Jardin -Animaux domestiques admis. A partir
de 47 € - Accès Wi-Fi gratuit - Taxes et frais
compris - Parking Places de stationnement dans
la rue - Appartement 1 Chambre (3 personnes) -1
lit double / 1 canapé-lit
Situé au rez-de-chaussée, l’appartement dispose
d’une chambre, d’une télévision à écran plat,
ainsi que d'une cuisine entièrement équipée avec
un micro-ondes et un réfrigérateur. Le linge de lit
et les serviettes vous seront fournis moyennant
des frais supplémentaires. Vous pourrez profiter
du jardin avec barbecue sur place et partir en
randonnée ou à vélo dans les environs.

Petite maison pleine de charme (1,2 km de
la salle)
-11 Rue Perrusset, 93000 Bobigny, France– Accès
Wi-Fi gratuit - Parking Parking privé disponible au
tarif de 26 € par jour. - Parfait pour 2 voyageurs - 3
chambre double12 à 21 m² - 2 personnes(total 6
personnes) La petite maison pleine de charme vous propose un
jardin et une connexion Wi-Fi gratuite. Un
réfrigérateur et une bouilloire sont également à
votre disposition. Pendant ce séjour chez l’habitant,
vous pourrez profiter d’une terrasse.

KIT COMMUNICATION
PASSER COMMANDE LE PLUS TÔT POSSIBLE Dernier délai : 1 Novembre 2021
Vous souhaitez devenir partenaire du salon, parrainer les conférences, un pôle du
salon… Contactez-nous !

> Cartes de visites > Roll up > Flyers

MAQUILLAGE / COIFFURE
PASSER COMMANDE LE PLUS TÔT POSSIBLE Dernier délai : 20 Novembre 2021

Pour ceux qui souhaite une prestation maquillage et/ ou coiffures.

DÉCORATION DE STAND
PASSER COMMANDE LE PLUS TÔT POSSIBLE Dernier délai : 20 Novembre 2021

Pour ceux qui souhaite décorer leur stand.

RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
POUR L’ALIMENTAIRE
1. Dispositions particulières
Nous attirons votre attention sur quelques points de la législation de la Répression des Fraudes en vigueur,
concernant les conditions d'hygiène (exposition des produits, vaisselle, manipulation, conditions d'accueil en
restauration de salon...). Température supérieure à 20°, concentration de monde, de poussière, sont autant de
facteurs qui favorisent une prolifération rapide des développements microbiens.

2. Présentation des produits
> Interdiction de placer toutes denrées alimentaires au contact direct avec des papiers peints, manuscrits ou
imprimés.
> Les étalages doivent être à une hauteur de 70 cm minimum au-dessus du sol et nettoyés le jour J.
> Interdiction de déposer sur le sol des denrées alimentaires non emballées même pendant les opérations
d'installation ou d'approvisionnement.
> Les denrées altérables à la chaleur, emballées ou non, doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée.
> Le beurre en vrac, les fromages frais, fermentés ou cuits ainsi que les produits de pâtisserie, biscuiterie et
confiserie non vendus en emballage d'origine doivent être protégés par des châssis vitrés.
> Les sacs ou emballages en matière biodégradable sont autorisés.

3. Déchets
Il est interdit de jeter sur le sol des déchets produits en cours de vente y compris les papiers. Les déchets
provenant des viandes notamment, doivent être immédiatement placés dans des récipients étanches munis
d'un couvercle. Ces récipients doivent être vidés et nettoyés au moins une fois dans la journée.
Des bennes sont à votre disposition à l'extérieur. Veuillez vous renseigner auprès du staf du salon.

4. Restauration sur place ou à emporter
Priorité sera donnée aux titulaires de la mention "transformateur" pour la restauration sur place ou à emporter.
Les normes d'hygiène et de sécurité officielles en vigueur doivent être suivies scrupuleusement (nappes en
papier, couverts changés à chaque repas, surface minimum par couvert).

5. Pour la restauration assise, seront obligatoires :
> des produits de nettoyage biodégradables
Lors de la préparation des plats frits à l'huile, il est instamment demandé d'éviter le chauffage excessif des
huiles qui provoque leur dénaturation et leur décomposition en produits nocifs.

Sont interdits :
> le matériel de cuisine en aluminium,
> les revêtements anti-adhérents
> la vaisselle et les couverts en plastique

5. Matériel de cuisson
> Les plaques de cuisson doivent être au minimum à 1 m des cloisons ou protégées par des plaques de métal
épaisses.

Salon de l'entrepreneuriat

LES 12 SECTEURS D'ACTIVITE

Samedi 04 Décembre
2021 de 6h à 00h 00

Tech / Digital

Immobilier

Edition / Diffusion

Banque / Assurance

Sport / Santé

Service Juridique

Transport / Logistique

LES 12 SECTEURS D'ACTIVITE

Voyages / Tourisme

Gastronomie

Salon de l'entrepreneuriat
Samedi 04 Décembre
2021 de 6h à 00h 00

Art / Style

Evénementiel / Services

Cosmétique / Beauté

Voyages / Tourisme

ATELIERS
(dans une autre salle)
NOS

THÉMATIQUES 2021

01
CONSEIL À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE ET
ASSOCIATION

02
CONSEIL EN DROIT
DES AFFAIRES,FISCAL
ET SOCIAL

03

CONSEIL À LA CRÉATION D’ENTREPRISEET
ASSOCIATION
Vous êtes à la genèse de votre projet et vous ne savez pas
par ou commencer ? Cet atelier est pour vous.Vous
apprendrez les stratégies pratique et les mises en garde
pour la réussite de votre rêve d’entreprise.

Pour garantir la pérennité de votre projet, le respect des
règles qui régissent la création d’entreprise, est
obligatoire.Grâce à nos professionnels ; la fiscalité, les
règles juridiques et les procédures administratives...
n’auront plus de secret pour vous.

Dans cet atelier, vous apprendrez à élargir votre sphère
d’influence en ciblant davantage votre clientèle type.
Comment mieux atteindre votre marché en maîtrisant
l’univers des réseaux sociaux et du webmarketing et autre.

CONSEIL EN MARKETING
ET COMMUNICATION

04
CONSEIL EN
COMPTABILITÉ,
GESTION ET FINANCE

Vous êtes prêts à vous lancer dans l’aventure de la
création ? Êtes- vous sûr d’avoir pensé à tout ? Cet atelier
est fait pour répondre à toutes vos questions en terme
d’enjeux de gestion de la performance financière et
d’optimisation des processus comptables et financiers.

TARIFS EXPOSANTS

10% DE REMISE SI VOUS VENEZ DE LA PART D'UN PARTENAIRE
Gala dînatoire (dress code obligatoire) / Ramener une carte étudiant valide) / Ramener documents valide pour les
associations

TARIFS EXPOSANT
TARIFS EXPOSANT: ASSOCIATION (2 PERS.)

Comprend : 180 €
> Exposition & Déjeuner
> Accès à l'atelier de coaching de son choix

TICKET EXPOSANT 200€
Comprend (1 personnes) :

> Exposition
> Déjeuner
> Accès à l'atelier de coaching de son choix

TICKET VIP

Comprend:

300€

> Exposition & Déjeuner
> Accès à l'atelier de coaching de son choix
> Diner et Gala dînatoire

TARIFS PRESTATIONS
TARIFS PRESTA: COIFFURES AFRO
Nattes collée : 30€ (sans mèche) ou 35€ (avec mèches)
Rasta: long 85€ / mi-long 60€ / Court 45€
Vanille: long 95€ / mi-long 65€ / Court 55€
Tissage: 40€
Défrisage: 35€

TARIFS PRESTA: MAQUILLAGE
SIMPLE: 30€ Pour un joli maquillage simple et discret.
Travail du teint, des yeux et des lèvres
SOPHISTIQUE: 40€ Adopter un maquillage sophistiqué pour ce
jour peut être une bonne idée à condition d'éviter les faux pas.

TARIFS PRESTA: DÉCORATION (STAND)

Nappe : 8€ / table
Composition floral personnalisé : à partir de 25€
Vase (si besoin): prêter gratuitement

Pour passer commande:
Audrey ADOSSI : info.heritage.off@gmail.com
Les moyens de paiement acceptés pour le règlement de votre standet/ou votre prestation sont :
la carte bancaire / le virement bancaire / PayPal.
POSSIBILITÉ DE PAYER EN 3 FOIS. Lss paiements par chèque ne sont pas acceptés

TARIFS VISITEURS

10% DE REMISE SI VOUS VENEZ DE LA PART D'UN PARTENAIRE
Gala dînatoire (dress code obligatoire) / Ramener une carte étudiant valide) / Ramener documents valide
pour les associations

TARIFS VISITEURS: EXPOSITION
TICKET VISITEUR: 12-17 ANS
Comprend : 5€

> Accès à l'ensemble des stands
> Déjeuner à 7.50€ à payer sur place

TICKET VISITEUR
Comprend :

35€

> Accès à l'ensemble des stands
> Déjeuner à 7.50€ à payer sur place

TICKET VISITEUR AVEC ATELIER

Comprend : 45€
> Accès à l'ensemble des stands & Déjeuner
> Accès à l'atelier de coaching de son choix
> Déjeuner à 7.50€ à payer sur place

TICKET VIP

125€

Comprend:

> Accès à l'ensemble des stands & Déjeuner
> Accès à l'atelier de coaching de son choix
> Gala dînatoire (dress code obligatoire)

30€ / PERSONNES SUPPLEMENTAIRES
A PAYER SUR PLACE
Les moyens de paiement acceptés pour le règlement de votre stand sont :
la carte bancaire / le virement bancaire / PayPal.
POSSIBILITÉ DE PAYER EN 3 FOIS. Les paiements par chèque ne sont pas acceptés

T O M B O L A

:

3

C A D E A U X

/

3

G A G N A N T S

3 gagnants MAXIMUM parmi une liste de participants au tirage au sort.

Tombola
CADEAUX À
GAGNER

PRINCIPE
D'OBLIGATION
D'ACHAT:

CONDITIONS:

1 Box BIO de coaching d'une
valeur de 50

€

Achetez votre ticket sur place,

1 déjeuner pour 2 personnes
1 séjour d'une nuit : pour 2

€ pour

Le concours est ouvert à toute

d'une valeur de 2

personne majeure résidant en

participer au tirage au sort.

France ou à l'étranger

personnes

SALON

ENTREPREUNARIAT

-

SAMEDI

4

DÉCMBRE

2021

DE

9H

À

00H

00

Salon Entrepreunariat - Samedi 4 décembre 2021 de 9h à 00h 00

Gala
ENTREPRENEURIAT

SALON ENTREPREUNARIAT - SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 DE

DATE
HEURE
Samedi 4 Décembre 2021
DE 20h à 00h 30

9H À 00H 00

LE LIEU

CONTACT

Salle Factory 58
12 rue de Gutenberg
93000 Bobigny

Mr & Mme DOUBEL
Tél: (+33)650616022 / (+33)763135746
Email: info.heritage.off@gmail.com

INFO.HERITAGE.OFF@GMAIL.COM

GALA ENTREPRENEURIAT

PRÉSENTATION
DE
L'ÉVÉNEMENT
Mr & Mme DOUBEL
Tél: (+33)650616022 / (+33)763135746
Email: info.heritage.off@gmail.com

Le dîner des entrepreneurs va réunir
des créateurs d'entreprises, des startuppeurs, des hommes et des femmes
qui ont l'esprit de partage. Le but est de
vous faire rencontrer les bons
interlocuteurs, des futurs partenaires,
des clients potentiels, des fournisseurs
qui comme vous cherchent de
nouvelles opportunités .Autour d'un
bon repas , partagez vos expériences,
faîtes de nouvelles rencontres et
concrétisez de nouveaux partenariats !

NOMADIC

|

24

Programmes
Les moyens de paiement acceptés pour le règlement de
votre stand sont :
la carte bancaire / le virement bancaire / PayPal.
POSSIBILITÉ DE PAYER EN 3 FOIS.
Les paiements par chèque ne sont pas acceptés

19h 30 : Accueil des invité(e)s avec carte
d'invitation
20h 30 : Discourt & Prière
(intervention des fondateurs)
20h 50 : Dîner
21h 00 : Défiler de mode
23h 00 : Concert des chantre
CONTACT : Audrey ADOSSI
audrey.deric@gmail.com
INSCRIPTION : sur le site web
https://www.heritage-off.com/

Lieu de l'événement
FACTORY 58
12 RUE DE GUTENBERG, 93000 BOBIGNY
IMAGINÉE PAR L’ARCHITECTE BARBARA SELLAM,
CETTE ANCIENNE USINE SE RÉINVENTE, EMPREINTE
D’UN DESIGN SUBTIL ET ÉPURÉ. ENTOURÉS DE BAIES
VITRÉES OFFRANT UNE VUE SUR DES JARDINS
LUXURIANTS DE 1000 M2, LES DIFFÉRENTS SALONS
OFFRENT UNE PRESTATION D’EXCEPTION.

L'ENTRÉE

JARDIN

LOGE

TENTE POUR
LES ATELIERS
ENTRÉE DE
LA SALLE

LA SALLE

Sponsoring
Mécénat
SAMEDI 04 DÉCEMBRE 2021 DE 7H - 00H 30

DEUX MOYENS POUR SOUTENIR NOTRE
ACTION : LE SPONSORING ET LE MÉCÉNAT
LE SPONSORING
Votre soutien matériel et/ou financier est
apporté en vue d'en retirer une
contrepartie commerciale pour votre
entreprise (prestations publicitaires)

FORMULE SIMPLE
LE SPONSOR DOIT :
Fournir 10 à 20 billets achetés du Pack 3
(scène et Abondance), visiteurs et/ou
exposants (Chrétien ou non chrétien). Un
lien personnel sera attribué à chaque
sponsor. Les billets ne sont pas
remboursables.
ET EN CONTREPARTIE :
La communication de votre logo sur les
divers supports de communication.
Réduction du prix du stand.
Diffusion d’une vidéo commerciale
(fournie par vos soins format 1’30 min
max) sur écran lors du salon.
Autorisation de diffusion d’un document
publicitaire à l’entrée et la sortie du salon.
Animation d’un atelier de 45 minutes
garantie sur la journée.

LE MÉCÉNAT
Votre soutien matériel et/ou financier
consiste en un don, apporté sans
attendre en retour de contrepartie
commerciale équivalente.

1. entrepreneur individuel ou
particulier

Les particuliers qui consentent des
dons au profit d’un fonds de dotation
bénéficient d’une réduction d’impôt
sur le revenu (IRPP) égale à 66 % du
montant des sommes versées, dans la
limite de 20 % du revenu imposable
(article 200 du Code général des
impôts).

1. une entreprise

La loi prévoit que les versements
effectués par les entreprises au titre
du mécénat entraînent une réduction
d’impôts égale à 60 % de la somme
versée, pris dans la limite de 20.000€
ou de 5 pour mille (0,5%) du chiffre
d’affaires lorsque ce dernier montant
est plus élevé (article 238 bis du
Code général des impôts).

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
INCENDIE

M0 signifie « INCOMBUSTIBLE »
M3 signifie « MOYENNEMENT INFLAMMABLE »
M1 signifie « NON INFLAMMABLE »
M4 signifie « FACILEMENT INFLAMMABLE »
M2 signifie « DIFFICILEMENT INFLAMMA

SÉCURITÉ
ÉLECTRICITÉ

SÉCURITÉ INCENDIE
GÉNÉRALITÉS
Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public sont fixées par l’arrêté du 25 juin 1980
(dispositions générales). L’arrêté du 18 novembre 1987 donne les dispositions
particulières applicables dans les salles d’exposition.
Pendant la période de montage, le chargé de sécurité veille à l’application des
mesures de sécurité rappelées ci-après. D’autre part, tous renseignements concernant
la sécurité incendie peuvent être obtenus en contactant les responsables.
3 - Eléments de décoration
3.1. Eléments flottants
Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires de
surface supérieure à 0,50 m2, guirlandes, objets légers de décoration, etc...) doivent
être réalisés en matériaux de catégorie MO ou M1.
3.2. Décorations florales
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas
contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités
florales.
Nota : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe qui doit
être humide en permanence.
3.3. Mobilier
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaises, tables, bureaux,
etc...). Par contre, les casiers, comptoirs, rayonnages, etc... doivent être réalisés en
matériaux de catégorie M3 ou rendus tels par ignifugation.

SÉCURITÉ ÉLECTRICITÉ
1. Installation électrique
L’installation électrique du stand doit être protégée à son origine contre les surintensités et
contre les défauts à la terre.
Toutes les masses métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du
coffret de branchement électrique du stand.
Les connexions électriques doivent être disposées à l’intérieur des boîtes de dérivation.
Les dispositifs de coupure électrique doivent être accessibles en permanence au personnel
du stand.
2. Matériels électriques
Tous les matériels électriques utilisés doivent être conformes aux normes françaises ou
européennes en vigueur.
2.1. Câbles électriques

Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension minimale de 500 volts, ce qui
interdit notamment le câble H-03-VHH (scindex). N’utiliser que des câbles dont chaque
conducteur comporte sa propre gaine de protection, l’ensemble des
conducteurs étant logé dans une gaine de protection unique.
2.2. Conducteurs

L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm2 est interdit.
2.3. Appareils électriques

Les appareils électriques de classe O (au sens de la norme NF 20-030) doivent être
protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA.
Les appareils électriques de classe I (au sens de la norme NF 20-030) doivent être reliés au
conducteur de protection de la canalisation les alimentant.
Parmi les appareils électriques de classe II (au sens de la norme NF 20-030), sont conseillés
ceux portant le signe :
2.4. Prises multiples

Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle fixe (blocs
multiprises moulés).
2.5. Enseignes lumineuses à haute tension

Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du personnel
travaillant sur le stand doivent être protégées et en particulier les électrodes par un écran en
matériau de catégorie M3 au moins.
Tous les matériels électriques utilisés doivent être conformes aux normes Françaises ou
Européennes en vigueur.

