Lyon, le 04 avril 2018

Objet : COLLEGE - Conditions d’accès aux salons – A lire attentivement

Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons ci-dessous les conditions d’accès au salon et le règlement intérieur à
respecter.

A) Accès
1) Pour récupérer les badges : seul un professeur est habilité à retirer les badges, un groupe
d’étudiants non accompagné n’aura pas le droit d’accéder au salon quelle que soit sa
provenance.
2) L’entrée se situe au HALL 6 SUD, vous récupérez les badges au desk « COLLEGE PASS »
3) Merci de ne pas boucher l’entrée et de faire attendre vos étudiants à l’extérieur pendant
que vous récupérez vos badges.
4) ATTENTION : nous vous invitons à donner RDV à vos étudiants, nous ne délivrerons pas
de badges aux étudiants retardataires ou se présentant sans professeur.
5) Chaque étudiant doit être porteur de sa carte étudiante et doit être IMPERATIVEMENT
dans sa dernière année du cursus scolaire de son établissement.
6) Le nombre de badges commandés doit être similaire au nombre d’étudiants se rendant
sur le salon (+/- 10%). A défaut, votre école pourrait se voir pénalisée pour les éditions
suivantes
7) Les vestiaires sont payants (4€/article)

B) Règles de vie à respecter à l’intérieur
Le port du badge est OBLIGATOIRE lors de la circulation sur les salons.
ATTENTION, le badge n'est valable que pour la journée indiquée sur le badge.

1. Il est interdit :
1) D’effectuer des croquis des tissus présentés, d’introduire des ciseaux ou cutters dans
l'enceinte du Salon et de prélever ou découper les échantillons de tissus exposés.
2) D'accéder sur les stands, ce sont des espaces réservés uniquement aux professionnels.
3) De prendre des photos à l'intérieur du salon.
4) De pique-niquer dans les allées, les lieux d’échange ainsi que l’espace extérieur sont
prévus à cet effet.

5) Sécurité : dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, des contrôles des sacs à mains et
autres bagages peuvent être effectués. Afin de simplifier cette formalité, nous vous
remercions de veiller à ce que vos étudiants évitent d'apporter avec eux des sacs
volumineux.

2. Important :
Nous vous remercions de bien vouloir rappeler à vos étudiants que les salons PREMIERE VISION
PARIS sont réservés aux professionnels, les stands sont des lieux privilégiés d'échanges entre
Exposants et Acheteurs.
Les élèves et vous-même avez accès à toute l'information Mode de la saison, aux points
d'information et aux différents forums.
Nous vous remercions de bien vouloir en retour respecter les espaces de travail que sont les
stands des Exposants, ainsi que les collections présentées.
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