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Article I : RÈGLEMENT

Les présentes normes complètent le « Règlement d’exposition de Ficoba » qui régit tous les concours de Ficoba et les aspects liés 
à ce salon. L’interprétation et l’application de ces normes sont à la charge de Ficoba, qui se réserve le droit d’arbitrer les exceptions 
dans les emplacements des stands si jugé opportun sur la base de la perspective générale du salon et de la visibilité de tous les 
stands.

Article II : PERSPECTIVE GÉNÉRALE

Les conceptions des stands en ce qui concerne l’emplacement tant de leurs constructions que de leurs éléments de décoration et 
de publicité doivent respecter la perspective générale du salon et la visibilité des stands voisins.

Article III : APPROBATION DU PROJET

Les entreprises qui choisissent de construire librement leurs stands devront envoyer leur projet au Département commercial Go 
Mobility pour son approbation un mois avant le début du montage. Date limite 26 octobre 2018.
FICOBA. Département commercial Go Mobility. 
Avenida de Iparralde 43, 20302 Irun 
Mail : expo@gomobility.org 
Fax : (+34) 943 61 61 64

Article IV : SERVICES POUR LE MONTAGE

Le catalogue des produits et des services pouvant être réservés est disponible sur le site www.gomobility.eus. Tous les services et 
les produits réservés devront être réglés avant le début du montage. 
Tous les stands devront être obligatoirement montés sur moquette ou parquet.

Article V : AUTORISATION D’ENTRÉE 
Avant de commencer à entrer les marchandises, la totalité des paiements pour la location de l’espace et les services 
complémentaires réservés devra être réglée. 

Article VI : ENVOI PRÉALABLE ET RÉCEPTION DES MARCHANDISES 
L’entreprise exposante pourra envoyer au préalable de la marchandise, qui sera réceptionnée par l’organisation. Les dates et les 
horaires de cette réception préalable sont les suivants: du 19 au 23 novembre, aux horaires suivants : de 9h00 à 15h00.
L’entreprise transporteuse devra décharger la marchandise à ses risques et périls à l’aide d’un camion avec plateforme. En cas 
d’utilisation d’un chariot élévateur, le service sera facturé à l’entreprise exposante. Nous ne garantissons pas la disponibilité du 
service de chariot élévateur si celui-ci n’a pas été réservé au préalable.
La marchandise des entreprises qui n’aient pas satisfait la totalité de leurs paiements le 19 novembre ne sera pas réceptionnée.

Article VII : DATES DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE

Montage : du 24 au 26 novembre 2018 de 8h00 à 20h00.
Démontage des stands : le 28 novembre de 18h30 à 20h30 et le 29 et 30 novembre de 8h00 à 20h00.

Article VIII : SURFACE CONSTRUITE ET CLOISONNAGE AVEUGLE

Dans les stands destinés à l’exposition de véhicules, la surface solide construite pour les bureaux, les entrepôts, les murs d’image 
(videowalls), etc. ne pourra pas dépasser la limite de 30% de la surface réservée (50% dans le cas des stands d’industrie auxiliaire).
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Les CLOISONNAGES AVEUGLES périmétriques ne pourront pas dépasser 30% (50% dans le cas des stands d’INDUSTRIE 
AUXILIAIRE) de chaque façade au couloir. Pour des cloisonnages supérieurs, ceux-ci devront être placés en retrait d’au moins 3 
mètres vers l’intérieur et ne pourront pas dépasser 
80% de la longueur de la façade.
Aucun élément de construction ou de décoration ne pourra dépasser de plus de 50 cm le périmètre de l’espace attribué, et, à partir 
d’une hauteur minimale de 2,5 mètres, ne pourra pas dépasser la hauteur maximale de 4 mètres sur le périmètre. Les projecteurs 
devront être braqués vers l’intérieur du stand. Les constructions devront être situées dans un espace occupant le tiers du stand le 
plus proche au mur du pavillon, pour faciliter ainsi la vision des autres exposants.
Voir exemple :

Article IX : HAUTEUR

Stands adossés au mur :
La hauteur maximale autorisée pour tout élément de construction, de décoration et de publicité adossé aux murs du pavillon est de 
six mètres (6 m) mesurés depuis le sol du pavillon. Dans les centres de connexion, cette hauteur sera de quatre mètres (4 m).

Stands non adossés au mur :
La hauteur maximale autorisée pour tout élément de construction et de décoration non adossé aux murs du pavillon est de quatre 
mètres (4 m) mesurés depuis le sol du pavillon.

Les éléments de type totem ou pylône ayant des dimensions maximales de 1 mètre de large et 2 mètres de haut seront acceptés à 
condition d’être en retrait de deux mètres (2 m) minimum par rapport au périmètre du stand.

Dans les couloirs non adossés au mur du pavillon, la hauteur maximale autorisée de tout élément exerçant la fonction de 
délimitation périmétrique avec le couloir est de un mètre (1 m) mesuré depuis le sol du pavillon. Ces éléments ne pourront pas porter 
de noms commerciaux ni d’éléments publicitaires.

Article X : OBJETS SUSPENDUS – RIGGING

Avant de suspendre des éléments dans le stand, consulter l’organisation par e-mail à expo@gomobility.eus

Les exposants sont autorisés à suspendre au plafond du pavillon des structures d’éclairage des points installés par FICOBA en 
fonction de la demande effectuée par l’exposant et/ou le monteur à une hauteur de 6 mètres mesurés depuis le sol du pavillon. 
Pour ce faire, la documentation du projet et les informations relatives à la hauteur du stand devront être impérativement envoyées à 
l’Organisation pour leur approbation et autorisation. La documentation doit être envoyée à : expo@gomobility.eus.  

Important : l’installation du rigging doit être réalisée par un monteur accrédité. 

Les exposants sont autorisés à suspendre deux panneaux des éléments d’éclairage au total à une hauteur de 6 mètres mesurés 
depuis la partie supérieure du panneau jusqu’au sol du pavillon.  Les panneaux devront avoir des dimensions maximales de 3 mètres 
de large et 2 mètres de haut. Un de ces deux panneaux devra être dirigé vers l’entrée du pavillon, tandis que l’autre sera dirigé 
vers le couloir central dans la partie de l’espace de construction. Les panneaux dirigés vers l’entrée du pavillon devront être placés 
de manière échelonnée ; pour ce faire, les stands les plus proches de l’entrée principale devront placer les panneaux le plus loin 
possible du couloir central, les suivants se rapprocheront progressivement de ce couloir central, et ainsi de suite jusqu’à arriver aux 
stands situés au bout du pavillon, dont les panneaux placés seront les plus proches du couloir central.

Article XI : ZONES EXTÉRIEURES POUR LES STANDS D’ESSAI

Les espaces extérieurs sont destinés aux stands pour l’essai de véhicules. Ces espaces sont uniquement à la disposition des 
exposants de véhicules qui disposent d’un stand à l’intérieur des pavillons. Aucun type de construction, excepté les constructions de 
type tente à une hauteur maximale de 6 mètres, ne sera autorisé. Les droits de montage sont compris dans le tarif.

Article XII : RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR TOUS LES STANDS DU SALON

En ce qui concerne les autres règles, celles comprises dans les Normes générales de participation de la FONDATION FICOBA seront 
applicables.
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