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1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF AUX EXPOSITIONS

L‘espace d‘exposition est alloué par l‘organisateur. La disposition sur le plan des stands 
de l‘organisateur sera préalablement validée par le Kursaal de Berne concernant la faisa-
bilité et les règles de sécurité internes. Ce plan des stands est contraignant et ne peut 
être modifié par l‘organisateur qu‘en concertation avec le Kursaal de Berne. L‘introduction 
de matériel facilement inflammable (un certificat de protection contre les incendies doit 
être présenté sur demande), d‘animaux vivants, etc. doit être préalablement autorisée 
par le Kursaal de Berne. Le poids des véhicules doit être préalablement déterminé avec 
le Kursaal de Berne. Les roues doivent être obligatoirement munies de housses de pro-
tection pour protéger les revêtements de sol. Il est interdit de fumer dans tous les locaux 
du Kursaal de Bern.

 

2. PLAN D’ACCÈS ET DE LIVRAISON KURSAAL BERN

L‘accès au point 6 mesure 2,65 mètres à l‘endroit le plus étroit.
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Accès à l‘hôtel/Entrée principale

Entrée Schänzlistrasse (livraison impossible)

Transbordement des
merchandises Kursaal

autorisée

Livraison Kursaal/Réception des merchandises

Passage sous tunnel (H max. 4m)
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Accès Aare

Livraison Szenario/Forum/Arena

Parking Hotel Allegro

(40t au max. pas de semi-remorques)

(7.5t au max.)

(H max. 2.05m)

L'accès par le tunnel est fermé par une barrière.
Les livraisons doivent être annoncées à l'avance
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3. LIVRAISON ET ENLÈVEMENT

La livraison et l‘enlèvement du matériel par les exposants ont lieu exclusivement entre 
7h00 et 22h00. Les exceptions nécessitent l‘approbation du Kursaal et doivent faire 
l‘objet d‘une demande de l‘organisateur auprès du Kursaal de Berne au moins 4 semai-
nes avant la manifestation et d‘une demande correspondante de l‘exposant auprès de 
l‘organisateur. Les frais éventuels, tels que ceux liés à l‘obtention d‘autorisations supplé-
mentaires, seront entièrement facturés à l‘organisateur. L‘exposant est responsable du 
transport, du montage et du démontage de son stand et des matériaux correspondants. 
Les véhicules doivent être évacués de la zone de réception des marchandises immédia-
tement après le déchargement. Le déchargement à l‘entrée principale ou dans le passa-
ge de l‘hôtel est interdit. Les instructions concernant les lieux de déchargement pour la 
livraison et les créneaux horaires spécifiés par l‘organisateur pour la livraison et 
l‘enlèvement doivent être strictement respectées.
 

4. HEURES D’OUVERTURE, HEURES DE MONTAGE ET DE
    DÉMONTAGE

Les heures d‘ouverture de l‘exposition ainsi que les heures de montage et de démontage 
sont définies contractuellement entre l‘organisateur et le Kursaal de Berne. Les horaires 
sont communiqués aux exposants par l‘organisateur et sont contraignants. Les dépasse-
ments non annoncés de ces horaires seront facturés à l‘exposant par heure entamée de 
la manière suivante :
Employés du Kursaal à CHF 55.00/heure et encadrement du Kursaal à CHF 70.00/heure

 

5. LIVRAISON ET STOCKAGE DU MATÉRIEL D’EXPOSITION

Le matériel peut être livré au plus tôt 2 jours avant l‘événement. Pour les livraisons par 
la poste, veuillez utiliser notre étiquette d‘emballage afin que les livraisons puissent être 
correctement attribuées. Pour les livraisons en provenance de l‘étranger, l‘exposant doit 
s‘assurer que tous les documents de douane et de transport requis ont été établis. Tous 
les frais de transport et de douane sont à la charge du donneur d‘ordre. Les livraisons 
contre remboursement ne sont pas acceptées. Le Kursaal de Berne n‘assume aucune 
responsabilité pour les objets apportés.
Le Kursaal de Berne ne peut pas mettre à disposition des espaces de stockage pour les 
emballages vides en raison de sa situation au centre-ville. Les emballages vides qui ne 
peuvent pas être stockés dans l‘espace loué par l‘exposant doivent être entreposés à 
l‘extérieur du Kursaal Bern aux frais de l‘organisateur/exposant. Tout stockage de matériel 
doit être effectué en accord avec le Kursaal de Berne et doit être obligatoirement étiqueté 
avec le bordereau de retour du Kursaal. Le matériel doit être retiré au plus tard 2 jours 
après l‘événement sinon le Kursaal de Berne se réserve le droit de s‘en débarrasser.
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6. STATIONNEMENT

Le Kursaal de Berne ne dispose pas de places de stationnement pour les camions de li-
vraison. Celles-ci sont disponibles sur réservation et sous réserve de disponibilité auprès 
de BERNEXPO (téléphone 031 348 56 30). L‘organisation et la réservation incombent à 
l‘exposant. Pour les voitures, un parking payant de 240 places est disponible dans le 
Kursaal.

7. CONSTRUCTION/INSTALLATION DU STAND

Pour les constructions sur mesure, il est recommandé au constructeur de stands de 
prendre avant l’exposition un rendez-vous au Kursaal de Berne pour effectuer une visite 
et pour mesurer lui-même la surface de stand attribuée. Veuillez également tenir comp-
te en particulier de la hauteur des salles prévue pour l‘exposition ; au Forum du Kursaal 
de Berne, la hauteur des salles n‘est pas identique partout. La surface de stand réservée 
par l‘exposant est marquée au sol.

Il n‘y a pas de matériel disponible pour le montage du stand. Il est interdit de coller les 
murs, les portes, les sols, les piliers, les vitres et de commettre des détériorations avec 
des clous, des vis et des agrafes. Le constructeur de stands est autorisé à utiliser unique-
ment le ruban adhésif portant les numéros 389 et 6910 de 3M, tel que spécifié par le 
Kursaal, pour le collage sur le sol du Forum. Il peut être acheté sur place. Les dommages 
au sol causés par le montage sont facturés à l‘exposant. Les dommages sont pris en 
photo et fournis à l‘exposant concerné à des fins d‘assurance.

Pour les constructions de stands/constructions compactes, il faut vérifier qu‘il n‘y ait pas 
de risques de trébuchement (arêtes, marches). Les revêtements de sol à partir de 8 mm 
sont soumis à autorisation. Les parois latérales et arrière de la construction du stand 
doivent être neutres (blanches) pour les voisins et ne peuvent pas comporter de logos 
ou inscriptions. Les suspensions au plafond ne sont possibles qu‘à certains endroits et 
sur demande. La charge utile maximale par mètre carré est de 400 kg.
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8. VUE D’ENSEMBLE DE L’ESPACE D’EXPOSITION FORUM
    Y COMPRIS HAUTEUR DES LOCAUX

9. CHARIOT ÉLÉVATEUR TRANSPALETTE

Étant donné que le Kursaal ne dispose pas de chariots élévateurs, le véhicule doit être 
équipé d‘un dispositif approprié (plate-forme de levage). Les chariots élévateurs doi-
vent être apportés par le constructeur du stand/exposant. Ceux-ci doivent être équipés 
de roues en caoutchouc de couleur claire/caoutchouc plein. Les chariots élévateurs 
équipés de roues en polyamide/plastique dur ou en fonte/métal ne sont pas autorisés 
dans l‘enceinte du Kursaal de Berne. Tout dommage causé par le non-respect de ce règ-
lement sera facturé au constructeur du stand/exposant.
 

10.  MOBILIER ET INFRASTRUCTURE TECHNIQUE

L‘infrastructure technique et le mobilier du Kursaal de Berne ainsi que le mobilier 
d‘exposition spécifique de la société Top Events peuvent être commandés par les expo-
sants auprès de l‘organisateur jusqu‘à 2 semaines avant l‘événement.
Le matériel non commandé au préalable ne peut être garanti.
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11. RESTAURATION

Tous les repas et boissons distribués sur le stand doivent être achetés exclusivement au 
Kursaal de Berne et peuvent être commandés jusqu‘à 2 semaines avant l’événement à 
l‘aide du bon de commande de restauration correspondant. La livraison de produits de 
restauration externes ainsi que la préparation de repas ne sont pas autorisées dans 
l‘enceinte du Kursaal de Berne. En cas d‘infraction, l‘exposant doit retirer la marchandise 
concernée. Une machine à café peut être mise en place par le Kursaal de Berne. Si elle 
est fournie par l‘exposant une taxe de service de CHF 100.00 par jour doit être acquit-
tée. Les snacks (cadeaux) portant le logo de l‘exposant et destinés à être distribués 
gratuitement aux visiteurs sont exempts de frais.

12. SÉCURITÉ

Les issues de secours, les voies d‘évacuation, les voies de circulation et les équipements 
de sécurité (alarmes incendie, bouches d‘incendie, extincteurs et autres) ne doivent à 
aucun moment être déplacés, entravés ou gênés dans leur fonctionnement. Les voies 
d‘accès pour les services de secours (ambulance et pompiers) doivent être entièrement 
dégagées et accessibles à tout moment. Des trousses de premiers secours sont disponi-
bles dans tout l‘établissement. L‘accès et la visibilité doivent être assurés en perma-
nence. Les instructions de la direction du Kursaal en la matière doivent être respectées. 
En cas d‘infraction, le contrevenant assume la responsabilité.

13. ASSURANCE/SURVEILLANCE/RESPONSABILITÉ

L‘assurance du matériel incombe à l‘exposant et le Kursaal de Berne n‘assume aucune 
responsabilité. En l‘absence de personnel de stand, il est recommandé de garder les ob-
jets de valeur dans un endroit fermé à clé. L‘espace d‘exposition est ouvert au public. 
Pour la surveillance de l‘exposition en dehors des heures d‘ouverture, l‘organisateur peut 
commander un service de sécurité et de secours auprès du Kursaal de Berne. Si 
l‘organisateur en décide autrement, il est tenu d‘en informer les exposants et de signaler 
les risques de vol.
Le Kursaal de Berne se dégage de toute responsabilité quant aux objets apportés. Les 
demandes de dommages et intérêts des exposants faisant suite à des dommages cor-
porels, matériels ou pécuniaires sont irrecevables. Les demandes de dommages et inté-
rêts des exposants envers des tiers ne sont pas non plus recevables. Il est recommandé 
de souscrire une assurance appropriée.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute réservation:
Téléphone.: +41 31 339 55 00
E-Mail: kongress@kursaal-bern.ch

Kursaal Bern AG 
Kornhausstrasse 3 
3000 Bern 25 Internet: www.kursaal-bern.ch


