LIVRAISONS
Vous trouverez ici toutes les informations générales relatives aux déchargements, livraisons de colis et
stationnement en parkings au Centre de Congrès de Lyon. Les informations exactes concernant l’emplacement
de votre évènement et les accès spécifiques pour vos livraisons se trouvent dans le guide technique de
l’exposant qui vous a été remis par l’organisateur.
ACCÈS

Accès aire de livraison

Hauteur véhicules < à 2,70m

Hauteur véhicules > à 2,70m

FORUMS 1, 2, 3

Aire de livraison (Accès 12 - 16)

Aire de livraison (Accès 12 - 16)

FORUMS 4, 5, 6

Parking P2 niveau -1

Aire de livraison (Accès 5 - 11)

PLACE HAUTE

Aire de livraison (Accès 13)

Aire de livraison (Accès 13)

Accès en aire de livraison : 1 QUAI CHARLES DE GAULLE | 69006 LYON (GPS : 45,47.132'N - 4,51.637'E)
Zone de (dé)chargement de votre matériel et de stationnement limité à 20 minutes.
Accès par parking P2 (payant) : QUAI CHARLES DE GAULLE | 69006 LYON (GPS : 45,78601’N - 4,85681’N)
Si prévu par l'organisateur, pour les salons en forums 4, 5, 6, accès direct par monte-charge à la zone d'exposition pendant
les périodes de montage et démontage uniquement.

LIVRAISON - REPRISE
Les colis doivent impérativement être :
•
livrés lors du montage avec l'étiquette colis (page suivante)
•
réceptionnés par l'exposant ou l'organisateur
•
repris lors du démontage,
 Toute livraison et / ou reprise en dehors de ces périodes font l’objet d’une facturation supplémentaire :
commandez cette prestation sur notre site de vente en ligne (réf GCAV | GCAP).

Tout matériel non repris à la fin du démontage sera évacué en déchetterie.
Le Centre de Congrès de Lyon n'est pas responsable des livraisons et reprises des colis des exposants et n'assure en
aucun cas la prestation de transport.
Il n'y a pas de quai de déchargement en aire de livraison, prévoir un camion avec hayon.

STOCKAGE
Pour des raisons de sécurité, le stockage des emballages vides est interdit dans les forums et aires de livraison
du Centre de Congrès. Pour cette prestation, vous pouvez faire appel à nos services (réf SEV - dans la limite de 3 m3
par exposant) ou à un prestataire externe.

NOS SERVICES
Pour découvrir et commander nos services de gestion de colis, vous pouvez consulter votre guide de l'exposant à
la page SERVICES SUR STAND ou vous rendre directement sur notre site de vente en ligne.

ETIQUETTE COLIS

PACKAGE LABEL

L’étiquette colis ci-dessous est présente dans votre guide technique exposant, elle est à renseigner par
tout exposant ou transporteur souhaitant livrer, stocker un ou plusieurs colis au Centre de Congrès.

