Salon professionnel

INVITATION POUR 2 PERSONNES
Entrée règlementée strictement réservée aux professionnels

14, 15 et 16 janvier 2017
Nice - Palais des Expositions
INVITATION OFFERTE PAR :

salonbisounice - www.bisou.com

A.&P. GAUDARD

cadeau / souvenir / décoration / article provençal / beachwear / prêt-à-porter/ senteur
bijouterie fantaisie / accessoire de mode / cosmétique / cadeau gourmand / objet publicitaire

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT ET A PRESENTER A L’ACCUEIL

Un justificatif professionnel sera exigé à l’entrée du Salon (Kbis, Document INSEE, Extrait registre des métiers, Carte professionnelle...)
Société
Nom

Adresse
Code Postal
Ville

r Boutique cadeaux/souvenirs
r Boutique décoration
r Bijouterie fantaisie
r Tabac, Presse, Papeterie
r Commerçant non sédentaire
r Cosmétique (parfumerie, spa, beauté)
r Prêt à porter, Accessoires de mode

r Cadeaux gourmands
r Hôtellerie-Restauration
r Fleuriste
r Grand magasin
r Centrale d’achat
r Fabricant, Grossiste, Importateur
r Autre

CACHET DE VOTRE SOCIéTé

Pays

Email

N° SIRET

GAUDARD

LE SALON BISOU

Salon international professionnel du cadeau, de l’article souvenir, de l’article provençal, de la décoration, de la bijouterie fantaisie, de la senteur, du prêt-àporter, du beachwear, de l’accessoire de mode, de l’objet publicitaire et du cadeau gourmand, BISOU vous fait découvrir en avant-première les tendances de
la saison et les nouvelles collections de plus de 200 exposants, sur 10 000 m2 d’exposition.

TRANSPORT ET HEBERGEMENT

Pour faciliter votre déplacement, VOYAGES C.MATHEZ vous propose différentes formules
de transport et d’hébergement
Voyages C. MATHEZ - 4, avenue Georges Clémenceau - 06000 NICE - FRANCE
Tél. : 0033 (0) 4 93 82 68 82 - Fax : 0033 (0) 4 93 87 93 60
E-mail : bisouhotels@matheztravel.com - www.bisouhotels.com

NOUS RAPPELONS AUx VISITEURS qUE :

- Conformément à l’article L.762-2 du code de commerce, la vente sur place - entendue au sens de “vente à emporter”
- destinée à l’usage personnel de l’acquéreur, est proscrite au delà d’un plafond fixé par décret à 80 Euros TTC.
- De plus, toute marchandise vendue devra impérativement être retirée entre 17 heures et 18 heures, le lundi.
Etant entendu que, pour des raisons de sécurité, plus aucun public ne devra être présent dans le hall à 18 heures.
- Aucune marchandise ne sera autorisée à quitter le hall avant 17 heures le lundi.
- Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif.
- Les animaux ne sont pas admis.

ORGANISATION

ORGExPO-SOMExPO - BP 1045 - 06001 Nice Cedex 1
Tél. : 0033 (0) 4 93 52 13 12
info@bisou.com - www.bisou.com
Ouverture le samedi et le dimanche de 9h à 19h
et le lundi de 9h à 18h

MOyENS D’ACCèS AU SALON

Accès en voiture

Vous arrivez de l’Ouest (Marseille) depuis l’A8
> Prendre la sortie 50 Nice-Promenade
> Prendre la Promenade des Anglais
> Prendre le tunnel du Paillon sous la place Masséna et sortir à
Acropolis - Palais des Expositions
Vous arrivez de l’Est (Italie) depuis l’A8
> Prendre la sortie 55 Nice-Est
> Prendre la pénétrante qui longe le Paillon direction
Acropolis - Palais des Expositions

Accès en avion : depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur

> Prendre la Navette 98 jusqu’à l’arrêt Cathédrale-Vieille Ville, puis le tramway direction
Pont Michel jusqu’au Palais des Expositions

Accès en train : depuis la gare Nice Thiers

> Prendre la ligne 4 ou le tramway (arrêt Gare Thiers) jusqu’au Palais des Expositions

Palais des Expositions - 06300 Nice
Adresse GPS : Parvis de l’Europe

