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Paris Nord Villepinte

BADGES MONTAGE / DÉMONTAGE
Toute personne accédant au site de Paris Nord Villepinte pour le montage et le démontage de MAISON&OBJET doit être dotée d’un
badge nominatif et non cessible. Un contrôle se fera aux entrées du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte dès le début du
montage de MAISON&OBJET.
Pour ce faire, enregistrez vos salariés et imprimez directement vos badges d’accès pour le montage et le démontage du salon
MAISON&OBJET. Vous aurez également la possibilité de déclarer vos entreprises sous-traitantes qui pourront également faire leurs
badges d’accès.
Pour éditer les badges électroniques de votre personnel et enregistrer vos sous-traitants présents pendant le montage de votre stand :
u Connectez-vous sur : https://exhibitors.maison-objet.com
Sur le site, cliquez sur la rubrique «gérez vos badges» pour accéder au module d’obtention de vos badges de montage/démontage.
Si vous n’avez toujours pas pû imprimer vos badges de montage et de démontage avant le salon, vous pourrez le faire sur site :
- à l’entrée exposants / livraison du parc des Expositions Paris Nord Villepinte
- au bâtiment Prouvé (parking P10)
- à la sortie du RER
L’accès au salon pourra être contrôlé à tout moment pendant le montage et le démontage par les organisateurs du salon et
l’inspection française du travail.

IMPORTANT
Quelle que soit leur nationalité, les prestataires de service non français se doivent de compléter une déclaration préalable de
détachement établie en français et de l’adresser avant le 7 septembre 2018 à la Direction Départementale du travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle.
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BADGES EXPOSANT SALON
COMMANDEZ VOS BADGES EXPOSANT DIRECTEMENT
DANS VOTRE ESPACE EXPOSANT SUR NOTRE SITE INTERNET :
HTTPS://EXHIBITORS.MAISON-OBJET.COM - RUBRIQUE «GEREZ VOS BADGES»
3 badges exposant salon sont attribués gratuitement par stand.
Les contrôles d’accès s’appliquent en entrée et en sortie des halls. Nous vous remercions de vous conformer aux règles exposées cidessous afin de faciliter vos accès aux halls d’exposition. Le port du badge est un moyen d’identification simple facilitant les contacts
professionnels. Il permet d’accéder à votre stand, une heure avant l’ouverture aux acheteurs.

PROCÉDURE DE COMMANDE DES BADGES NOMINATIFS
Les badges exposant salon sont nominatifs et doivent être commandés en amont du salon. Vous devrez saisir et enregistrer les
informations (nom, prénom, fonction, adresse mail) de toutes les personnes qui vont avoir besoin d’un badge exposant salon pour
pouvoir accéder au salon pendant son ouverture du 7 au 11 septembre 2018.
Pour cela, vous devez :
- vous rendre sur le site internet https://exhibitors.maison-objet.com
- vous connecter à votre votre espace exposant avec votre login et votre mot de passe
- accéder à la rubrique «gérer vos badges»
- choisir «Exposant salon»
Lors de l’enregistrement de ces badges, vous aurez la possibilité de les modifier à tout moment.
Lorsque vous aurez enregistré votre liste de badges définitive, vous pourrez valider chaque badge, et dans ce cas vous ne pourrez plus
faire aucune modification sur ces badges.
Vous aurez alors la possibilité d’imprimer chaque badge temporaire, ceux-ci seront envoyés à chaque personne dont l’adresse email
aura été renseignée. Chaque personne enregistrée pourra ainsi recevoir en format PDF son propre badge temporaire et l’imprimer. Si
toutefois l’adresse email n’est pas indiquée, le badge sera uniquement téléchargeable et imprimable depuis l’espace exposant.
HALL

ACCUEIL EXPOSANT

Placette 5A

Hall 5A

Ce badge (papier ou fichier PDF) temporaire ne vous permettra pas d’accéder au salon pendant son ouverture.
Vous devrez passer à l’accueil exposants de votre hall avec ce document, à partir du lundi 3 septembre 2018 pour faire éditer votre
badge PVC définitif qui vous donnera l’accès au salon. Des postes informatiques seront installés dans chaque accueil exposants pour
vous permettre de récupérer votre ou vos badges PVC définitif(s).
Pour les personnes qui arriveront le vendredi 7 septembre 2018, jour de l’ouverture du salon, des postes informatiques seront à leur
disposition dans les accueils visiteurs de certains halls pour leur permettre d’éditer leur badge PVC pour accéder au salon.
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BADGES EXPOSANT SALON
FRAUDE
Du 7 au 11 septembre 2018, l’accès aux salons ne sera autorisé qu’aux personnes munies d’un badge. Afin de garantir la sécurité et
d’empêcher tout usage frauduleux, le contrôle des badges sera effectué par nos services en entrée et en sortie des halls.
Ainsi, toutes les catégories de badges seront scannées à chaque point de contrôle d’entrée et sortie exposants et votre badge pourra
vous être demandé à tout moment dans l’enceinte des salons.
Ce badge donne un droit d’accès au seul personnel des sociétés exposantes.
• Toute utilisation non conforme à ce droit entraîne sa confiscation et rend la société exposante passible d’une amende civile de 160 €
et ce sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient alors être dus à l’organisateur.
• La rétrocession d’un badge vous expose au délit de vente à la sauvette, passible d’une amende pénale de 3750 € et de 6 mois
d’emprisonnement (loi 2011-267 du 14 mars 2011)
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COMMANDE DE BADGES SUPPLÉMENTAIRES
Vous avez la possibilité d’acheter des badges exposant
supplémentaires à 20.91 € HT / 23.00 € TTC - TVA 10%

SAFI
8, rue Chaptal
75442 Paris Cedex 09 - France

Formulaire à retourner avant le 24 août 2018 à :
Fax : +33 (0)1 44 29 06 90
Email : adv@safisalons.fr

Raison sociale : 
Responsable : 
Adresse : 
Code postal :

Ville :

Pays : 

Mise en application des nouvelles directives CEE en matière de TVA. La déclaration européenne de service rend obligatoire la
communication du numéro de TVA intracommunautaire (pour les sociétés de la CEE) ou d'un numéro d'enregistrement auprès de
son administration fiscale (pour les sociétés hors CEE). À compléter impérativement pour la prise en compte du dossier.
N° de TVA intracommunautaire : 	
Tél :
Fax :
Enseigne de stand : 
Hall :
N° de Stand :

e-mail : 
Surface : 

Nombre de badges

Prix unitaire HT

Prix Total HT

20,91 €
TVA 10 %
TOTAL TTC

MODE DE PAIEMENT : Toute commande ne sera prise en compte qu’à réception du règlement TTC.

o
o

Chèque à l’ordre de : SAFI - 8, rue Chaptal - CS 50028 - 75442 PARIS Cedex 09
Carte bancaire (Visa / Eurocard / Mastercard)

Veuillez débiter ma carte de crédit n° : 
Nom et E-mail du titulaire de la carte : 
Date d’expiration : 
Cryptogramme visuel 3 derniers chiffres : 
Pour un montant de : 

CACHET

DATE & SIGNATURE

N’oubliez pas de conserver une photocopie de votre bon de commande
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PARKINGS
COMMANDEZ VOS PLACES DE PARKING DIRECTEMENT
DANS VOTRE ESPACE EXPOSANT SUR NOTRE SITE INTERNET :
HTTPS://EXHIBITORS.MAISON-OBJET.COM - RUBRIQUE «BOUTIQUE DES PRESTATIONS».

Pendant le montage et le démontage, les parkings exposants sont gratuits et en libre accès.
Le Parc met à disposition des bornes pour l’achat de vos parkings exposants pour la durée de la manifestation.
Vous avez deux possibilités pour acheter vos places de parkings :

ACHAT EN LIGNE (AVANT LE SALON)
u Commandez les places de parking sur https://exhibitors.maison-objet.com
u Réglez l’achat en ligne
u Réception du fichier PDF (1 fichier par place de parking)
u Imprimez les places au format PDF

Comment accéder avec votre place de parking imprimé :
u Rendez-vous avec le fichier PDF directement aux barrières automatiques à l’entrée du Parking Exposants
u Présentez le code-barres imprimé, ou affiché sur votre smartphone, devant le lecteur de la barre d’entrée au Parking
u Récupérez votre ticket magnetique qui vous permettra d’accéder au Parking Exposants
u Insérez ce ticket dans la borne pour activer l’ouverture de la barrière les jours suivants
u Placez le document et le ticket imprimés derrière votre pare-brise
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PARKINGS
COMMANDEZ VOS PLACES DE PARKING DIRECTEMENT
DANS VOTRE ESPACE EXPOSANT SUR NOTRE SITE INTERNET :
HTTPS://EXHIBITORS.MAISON-OBJET.COM - RUBRIQUE «BOUTIQUE DES PRESTATIONS».

ACHAT SUR SITE
u Rendez-vous aux bornes automatiques (qui ne sont pas celles présentes au niveau des barrières automatiques) qui se trouvent :
- A l’entrée Exposant du Parc d’Exposition dans le Bungalow d’Accueil
- A l’entrée Exposant du Parc d’Exposition à droite avant les barrières automatiques à côté de la cabane en bois
- Devant l’accueil Exposants des Halls 5A, 5B et 7.
- Dans la galerie d’accueil entre le Hall 1 et le Hall 2.
u Suivez les indications des bornes
u Réglez votre achat par carte bleue et retirez votre ticket de parking
u Présentez-vous aux barrières automatiques à l’entrée du Parc et insérez le ticket pour actionner l’ouverture des barrières

IMPORTANT
Une fois que votre ticket sera édité sur les bornes, vous devrez le conserver pendant toute sa période de validité
derrière le pare-brise de votre véhicule.
- Le code-barres n’autorise l’impression que d’un seul ticket magnétique.
- Avec le ticket magnétique d’accès, vous pouvez entrer et sortir du parking autant de fois que vous le souhaitez.
- Il ne donne droit d’accès et de sortie qu’à un seul véhicule. Selon votre commande, le ticket est valable pendant toute la durée de
la manifestation ou pour une journée.
- Le code-barres peut être aussi scanné depuis votre Smartphone à la place du document papier.

RÉGLEMENTATION
- Les dispositions du Code de la route doivent impérativement être respectées dans l’enceinte du Parc d’Expositions.
- Le stationnement est interdit, sous peine d’enlèvement et de mise en fourrière du véhicule, sur toutes les voies de circulation, aux
abords des bâtiments, sur les voies pompiers.
- Pendant l’ouverture du salon, seuls les véhicules de tourisme et VUL munis d’un ticket magnétique auront le droit de pénétrer sur les
parkings exposants, en positionnant le code-barres et le macaron derrière le bare-brise.

CONSEILS
- N’oubliez pas de fermer votre véhicule et n’y déposez pas d’objets de valeur.
- Collez votre laissez-passer sur le pare-brise du véhicule, pour faciliter le contrôle et améliorer la fluidité des entrées.
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PARKINGS
COMMANDEZ VOS PLACES DE PARKING DIRECTEMENT
DANS VOTRE ESPACE EXPOSANT SUR NOTRE SITE INTERNET :
HTTPS://EXHIBITORS.MAISON-OBJET.COM - RUBRIQUE «BOUTIQUE DES PRESTATIONS».
Le stationnement est réservé aux véhicules de tourisme (hauteur < 1.90 m)
et aux véhicules utilitaires (hauteur > 1.90 m et Poids < 3.50 T).

PARKINGS VL
VALABLE PENDANT LA DURÉE DU SALON (07/09/18 AU 11/09/18)
Véhicule Léger dit véhicule de tourisme (Hauteur < 1.90 m)
DURÉE

PRIX UNITAIRE HT
Jusqu’au 21/08/18

A partir du 22/08/18

1 jour

15,50 €

18,60 €

5 jours

76,00 €

91,20 €

Pour acheter un parking pour 2, 3 ou 4 jours, commandez plusieurs parkings journaliers.

PARKINGS VUL
VALABLE PENDANT LA DURÉE DU SALON (07/09/18 AU 11/09/18)
Véhicule Utilitaire Léger type camionnette (Hauteur > 1.90 m et poids < 3,5 Tonnes)
DURÉE

PRIX UNITAIRE HT
Jusqu’au 21/08/18

A partir du 22/08/18

1 jour

30,40 €

36,48 €

5 jours

149,60 €

179,52 €

Pour acheter un parking pour 2, 3 ou 4 jours, commandez plusieurs parkings journaliers.

IMPORTANT
Tout parking commandé et non utilisé ne sera ni remboursé ni échangé.
- En aucun cas, la SAFI et le Parc ne peuvent être reconnus responsables des dommages causés aux véhicules.
- Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire, les droits perçus étant de simples droits de stationnement et non de
gardiennage.
- Pendant le montage et le démontage, les parkings exposants sont gratuits et en libre accès.
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COMMANDE D’ÉCRAN
Formulaire à retourner avant le 24 août 2018 à :
Email : emilie.delbecque@safisalons.fr

Raison sociale : 
Responsable : 
Adresse : 
Code postal :

Ville :

SAFI
8, rue Chaptal
75442 Paris Cedex 09 - France

Pays : 

Mise en application des nouvelles directives CEE en matière de TVA. La déclaration européenne de service rend obligatoire la
communication du numéro de TVA intracommunautaire (pour les sociétés de la CEE) ou d'un numéro d'enregistrement auprès de
son administration fiscale (pour les sociétés hors CEE). À compléter impérativement pour la prise en compte du dossier.
N° de TVA intracommunautaire : 	
Tél :
Fax :
Enseigne de stand : 
Hall :
N° de Stand :

e-mail : 
Surface : 

Nombre d’écrans

Prix unitaire HT

Prix Total HT

209,00 €
TVA 20 %
écran Samsung TV LED 32’’ Full HD
Connexion HDMI / Port USB

TOTAL TTC

MODE DE PAIEMENT : Toute commande ne sera prise en compte qu’à réception du règlement TTC.

o
o

Chèque à l’ordre de : SAFI - 8, rue Chaptal - CS 50028 - 75442 PARIS Cedex 09
Carte bancaire (Visa / Eurocard / Mastercard)

Veuillez débiter ma carte de crédit n° : 
Nom et E-mail du titulaire de la carte : 
Date d’expiration : 
Cryptogramme visuel 3 derniers chiffres : 
Pour un montant de : 

CACHET

DATE & SIGNATURE

N’oubliez pas de conserver une photocopie de votre bon de commande
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ADRESSES UTILES
HÔTESSES
MAHOLA
u EMMANUELLE LEBRETON
Tél : +33 (0)1 70 38 28 80
e-mail : elebreton@mahola-hotesses.fr

LOCATION INFORMATIQUE
LENI
u LISA LE BEAU
Tél : +33 (0)1 49 20 45 16
e-mail : llebeau@leni.fr
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PROCHAIN SALON

18-22 JANVIER 2019
Paris Nord Villepinte

WWW.MAISON-OBJET.COM
SALONS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS MUNIS D’UN BADGE STRICTEMENT PERSONNEL
ORGANISATION SAFI, FILIALE DES ATELIERS D’ART DE FRANCE ET DE REED EXPOSITIONS FRANCE
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