
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Nom du salon  

Enseigne stand  

N° stand  

Décorateur  

Contact sur site  

Téléphone  

Email   

Nombre de points d'élingue    

Poids de la structure accrochée     

Hauteur des élingues fournies 

par le Centre de Congrès 

   

Alimentation électrique sur 

élingue 

OUI NON Prévoir la puissance nécessaire dans le coffret électrique du stand. 

Description détaillée 

des éléments 

suspendus longueur, 

largeur, matériau 

   

FICHE ÉLINGAGE 

À remplir par le décorateur 

À RETOURNER AU PLUS TARD 3 SEMAINES AVANT LE DÉBUT DU MONTAGE 

 
Pour être traitée, toute demande doit comporter : 

  

• La présente fiche élingage 

• Le plan coté de votre stand indiquant l’emplacement par rapport aux autres exposants 

 Suite à l’envoi de ces 2 documents, un plan sera réalisé par notre bureau d'études et 

devra être validé par l'exposant ou son décorateur. 

 
Tout élément suspendu au-dessus du public ou de toute circulation, doit : 
 

- être fixé de manière à ne jamais constituer un risque 

- être suspendu par 2 systèmes de conception différente 
- faire l'objet d'une vérification par un organisme agréé 
- être conforme aux directives européennes applicables 
 

Le respect de ces éléments sera certifié par le Chargé de Sécurité. En l'absence de cette certification, le Centre de Congrès 
de Lyon se réserve le droit pour des raisons de sécurité d’adapter voire de refuser le levage des éléments en cause.   
 

La réalisation de l’élingage et du levage est réalisée exclusivement par le personnel habilité du Centre de Congrès de Lyon. 
Celui-ci sera en droit de vous demander de rajouter des points d'accroche si nécessaire.   
Du fait de nos charpentes, l'élingage est exécuté avec une tolérance de 50 cm en plan et 10 cm en hauteur.  

Pendant les phases de levage et de descente des élingues, le travail doit être sécurisé et balisé en dessous.  

À votre arrivée, les élingues seront installées à 1,80m.  

Merci de nous préciser votre horaire de levage pour le montage : …………………………………  

et de descente pour le démontage : ……………………………  

(Sous réserve de validation du service exposants). 

TOUTE MODIFICATION DE DERNIÈRE 

MINUTE LORS DU MONTAGE SERA 

SOUMISE À VALIDATION ET FACTURATION 

À retourner par mail :                             

expo@ccc-lyon.com 

 

 


