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1. CALENDRIER DE L’EXPOSITION 
 

54E CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MAGIE 

& 

CONGRES FRANÇAIS DE L’ILLUSION 
 

23 au 26 septembre 2021 
 
LIVRAISONS :  Mardi 21/09/21 De 09h00 à 17h00 
 
MONTAGE DES STANDS : Mercredi 22/09/21 De 09h à 18h 
 
INSTALLATION DES EXPOSANTS :  Jeudi 23/09/21 De 14h à 18h 
 
 
EXPOSITION :  Vendredi 24/09/21 De 9h à 20h 
 Samedi 25/09/21 De 9h à 20h 

  Dimanche 26/09/21 De 9h à 13h 
 
RANGEMENT DES EXPOSANTS :  Dimanche 26/09/21 De 14h à 16h 
 
DEMONTAGE STANDS:  Lundi 27/09/21 De 09h à 18h 
 
RETOUR DES COLIS :  au plus tard   

le lundi 27/09/21  De 09h00 à 17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADRESSE DE LIVRAISON : 

 
CENTRE DE CONGRES DE L’AUBE 

Contact M. Emmanuel CHANUT  - Directeur technique 
Rue d’Arbois de Jubainville – Porte B 

10000 TROYES 
Nom du congrès/évènement 
Stand « Nom de la Société » 

Contact « Nom et N° tél de l’expéditeur» 
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2. LE CENTRE DE CONGRES DE L’AUBE 
CENTRE DE CONGRES DE L’AUBE 

2, rue Pierre Labonde, 
10026 Troyes 

Téléphone : 03 25 42 50 84 

 
VENIR A TROYES 
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ACCES AU CENTRE DE CONGRES 
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STATIONNEMENT 
Il vous sera possible d’accéder avec votre véhicule à proximité immédiate de la salle d’exposition via la 
Porte B pour déposer et reprendre votre matériel. En dehors de ces périodes, les véhicules des 
exposants devront être stationnés sur les parkings extérieurs ; l’accès des véhicules est interdit pendant 
les horaires d’ouverture au public. 

NB : l’installation se fera en sens unique, entrée par la porte B et sortie par la place de la Libération. 
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PARKINGS 
Plusieurs parkings sont à disposition à quelques minutes à pied du Centre de congrès : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7 
 
 

 



PLAN DU CENTRE DE CONGRES DE L’AUBE 
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WIFI 
Vous bénéficiez d’une connexion réseau gratuite avec un code qui vous sera fourni sur demande sur 
place à l’accueil du congrès. 

 

COLIS EXPOSANTS 
Livraisons de colis 

La livraison de colis doit être planifiée entre le lundi 21 et le mercredi 23 septembre 2021, aux 
horaires compris entre 9h et 17h30. 

Nous vous remercions d’informer votre livreur de respecter strictement ces horaires de livraison de vos 
colis au Centre de Congrès. 

 Les colis devront impérativement porter la mention « CONGRES FFAP », le nom et le contact 
téléphonique de l’expéditeur, le nom du stand et/ou nom de la société, et être adressés à l’attention de 
M. Emmanuel CHANUT, Directeur technique. La direction technique du Centre de congrès  ne saurait 
toutefois être tenue responsable en cas de disparition ou dommage de vos colis. 

Adresse : 

CENTRE DE CONGRES DE L’AUBE  

Contact : M. Emmanuel CHANUT – Directeur Technique (06 30 10 51 45) 

Rue d’Arbois de Jubainville – Porte B 

10000 TROYES 

« CONGRES FFAP» 

Stand « Nom de la Société » « numéro du stand » 

Contact « Marc MAILLY tél 06 30 65 65 26» 

 

Reprise de colis 
L’exposant devant faire reprendre un colis par transporteur devra en informer la direction du Centre de 
Congrès. Les colis devront être emballés par l’exposant, prêts à être récupérés par le transporteur. 

La reprise des colis devra être effectuée impérativement au plus tard le lundi 27 septembre 2021, entre 
9h et 17h30 
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Tri des déchets 
Nous vous remercions de respecter les consignes de tri des déchets qui vous seront données sur place 
par la direction du Centre de Congrès. 

 

Covid-19 : Protocole sanitaire - Mesures sanitaires 
 
 
Le Centre de congrès de l’Aube a obtenu en mai 2021 la certification AFNOR pour la 
vérification des mesures sanitaires COVID-19. 
 
Le protocole sanitaire repose sur 3 principes détaillés ci-après : 
La distanciation physique, qui doit permettre à tout individu d’être situé à 1 mètre au moins de tout autre 
individu. 
Le respect strict de l’hygiène des mains pour chaque individu soit par lavage des mains soit par friction hydro-
alcoolique. 
Et à compter du 09 aout 2021, le passe sanitaire devient obligatoire pour tous pour les foires, salons, congrès 
accueillis dans les ERP. 
 
Le passe sanitaire constitue en la présentation d’un des documents suivants : 
=> Le résultat d’un examen de dépistage RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest, réalisé moins de 72 
heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. 
=> L’attestation de vaccination délivrée aux personnes disposant d’un schéma vaccinal complet. Le schéma 
vaccinal est considéré complet : 
- 1 semaine après la 2ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 
- 4 semaines après l'injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson & Johnson) ; 
- 1 semaine après l'injection du vaccin chez les personnes ayant eu le Covid (1 seule injection). 
=> Un certificat de rétablissement délivré à la suite d'une contamination au covid-19 et attestant d’un résultat 
positif à l’examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. 
 
Le passe sanitaire s’applique à toute personne souhaitant accéder aux locaux : personnels et/ou bénévoles de 
L’Organisateur, participants, personnels des sociétés sous-traitantes et/ou prestataires, techniciens, traiteurs, 
artistes, équipes à demeure, etc. 
 
Le protocole est à appliquer dans tous les locaux, y compris les abords extérieurs du Centre de congrès de l’Aube. 
 
Nous vous invitons à télécharger l’application “ Tous anti-covid ” et à l’activer quand vous êtes au Centre de 
congrès de l’Aube. 
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3. DESCRIPTIF STANDS 
DESCRIPTIF STAND 

Structure modulaire 

Ossature Aluminium laquée gris anthracite ou blanc 

Panneaux de remplissage mélaminé M3 blanc  

Traverses hautes et basses aluminium laquées 

Hauteur hors tout de la structure : 2,40 mètres 

Mobilier Base : 1 table (140 x 60 cm) et 2 chaises 

1 alimentation électrique 

Enseigne drapeau en non tissé double face de 495x450ht mm avec 
impression numérique 

Branchement électrique 1 branchement 16A 

Raccordement au tableau électrique de 3 spots pour un stand de 8m2  

 

Sécurité : les sorties, paliers et halls laisser libres 

ATTENTION : L’usage de vis, clous, punaises, agrafes, épingles, adhésifs double face,… est interdit sur les 
sols, planchers, plafonds, murs, suspensions portes, fenêtres tous rideaux et tous mobilier du Centre de 
Congrès de l’Aube. En cas de dégradation la réparation et/ou l’échange sera facturé à l’exposant 

EMPLACEMENT DES STANDS 

Les emplacements réservés à chacune des sociétés exposantes ont été attribués à leur choix lors de 
l’inscription en fonction des disponibilités et des caractéristiques particulières telles qu’un besoin 
spécifique en électricité. En aucun cas les exposants ne peuvent disposer des surfaces alentours de leur 
stand. 

GARDIENNAGE 

Aucun gardiennage de nuit n’est prévu, cependant le bâtiment est entièrement sécurisé et sous alarme 
à compter de la fermeture des portes par la direction du Centre de congrès. L’horaire de fermeture est 
décidé en concertation avec l’organisateur. 

Le Centre de Congrès ainsi que l’organisateur ne sont pas responsables de la perte, du vol ou de la 
dégradation des objets exposés. Aucune surveillance particulière n'est assurée dans la journée. 

Il appartient à chaque exposant de veiller sur son stand, à ne laisser aucun objet de valeur en dehors des 
heures d’ouverture de l’exposition et d’être particulièrement vigilant durant les périodes de montage et 
de démontages des stands. 

Toute location d'emplacement pour l'exposition a pour conséquence l'acceptation intégrale des points 
ci-dessus cités. 

Stand 4m² soit 2x2m 

Photo non contractuelle 
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ASSURANCES 

Le Centre de Congrès de l’Aube et la FFAP décline toute responsabilité concernant les risques encourus 
par les exposants du fait de leur personnel et leurs matériels (vol, incendie, dégâts des eaux) ainsi que 
vis à vis des locaux mis à leur disposition par LE CENTRE DE CONGRES DE L’AUBE. 

Les exposants devront également contracter une police d'assurance les couvrant pour les risques 
mentionnés ci-dessus et pour la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir pour la durée de 
l'exposition, du stockage, de l’installation, du démontage et de la réexpédition éventuelle de colis. 

Le Centre de Congrès de l’Aube et/ou la FFAP se réserve le droit de demander la présentation du 
certificat d'assurance. 

NETTOYAGE 

Le personnel d'entretien qui assure le nettoyage quotidien a reçu des consignes strictes de jeter tout ce 
qui aura été accroché, apposé par l'un des procédés interdits.  

Le nettoyage des allées de l’exposition et des communs est pris en charge par le Centre de Congrès, 
celui de votre stand est à votre charge. 

STOCKAGE DES EMBALLAGES - DEMONTAGE 

Pour des raisons impératives de sécurité, il n’existe pas dans le Centre de Congrès de l’Aube de local 
réservé au stockage des emballages. Les exposants devront obligatoirement faire procéder à leur 
enlèvement avant l’ouverture de la manifestation. 

 

4. RAPPELS REGLEMENTAIRES 
L’exposant s’engage à se conformer au règlement de sécurité du Centre de congrès de l’Aube. De 
même, il s’engage à suivre toute consigne relative à la sécurité transmise par la direction du Centre de 
congrès. 

L’exposant doit veiller à garantir en toute occasion le libre accès aux portes de sortie, et aux issues de 
secours. 

Chaque responsable de stand doit tenir à la disposition du directeur technique le certificat de réaction 
au feu des matériaux utilisés pour l’aménagement ou la décoration. 

Les matériaux utilisés pour des vélums devront être de catégorie M1, hydrofuges et comporter au 
moins 75 % de vide. 

 

Il faudra par ailleurs : 

• Protéger l’installation électrique de chaque stand à son origine contre les surintensités et contre 
les défauts de terre, 
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• Ne prévoir aucun aménagement en dehors des surfaces réservées aux stands dont l’implantation 
est précisé sur le plan soumis 

• Supprimer tous les matériaux de décoration ne possédant pas au moins la qualité M2 
difficilement inflammable, attribuée après essais par un laboratoire agréé, ou ne pouvant être 
rendus tels par ignifugation : 
 Feuilles plastiques 
 Tissus plastiques 
 Agglomérés de fibres de bois laqué 
 Panneaux de résine stratifiés. 

• N’employer ni ne stocker dans les stands des combustibles liquides particulièrement inflammables ou 
des liquides inflammables de première catégorie. 
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ACCUSE DE RECEPTION A RETOURNER PAR MAIL à 

 

dealers@congresffap.com 

 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………… domicilié ………………………………………, 

……………………………………………………………………………………………………….                                               

Participant de la manifestation 54e Congrès Français de L’illusion et  
Championnat de France de Magie FFAP qui se tiendra du 23 au 26 Septembre 2021, au Centre 
Congrès de l’Aube à Troyes déclare, 

• avoir reçu et pris connaissance du guide de l’exposant propre à la manifestation et 
m’engage à le respecter. 

• avoir contracté une assurance en responsabilité civile couvrant les risques du fait de mon 
personnel et/ou de mon matériel (vol, incendie, dégâts des eaux) ainsi que vis à vis des 
locaux mis à ma disposition par LE CENTRE DE CONGRES DE L’AUBE du stockage, 
de l’installation, du démontage et de la réexpédition éventuelle de colis pendant la durée 
de congrès. 

 

Date :  

Nom du représentant légal en toutes lettres & signature 
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