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Je soussigné(e)  

   De la société  
 
Je confirme que : 
 
❑ J’ai transmis ce dossier aux différents prestataires qui seront présents lors du montage et démontage 
de mon stand d’exposition (si je n’utilise pas les services des prestataires officiels du Congrès). 
Je signe ce certificat, le retourne à l’organisateur (Email : partenariat@assises-cncc-2021.fr) et garde 
une copie pour mon dossier. 
 
Attestation exposant : 

 
Le signataire, dûment habilité, renonce à tout recours contre les organisateurs scientifiques et 
techniques ainsi que contre le propriétaire des locaux où se tiendra le Congrès ASSISES CNCC 2021, 
l’Espace Grande Arche.   
  
Il s’engage à souscrire les polices d’assurance pour tous les risques encourus par le matériel exposé 
(vols, dégâts, …) ainsi que les responsabilités civiles couvrant les collaborateurs permanents ou 
vacataires présents pendant la manifestation.  

  
-Type de matériel ou d'appareil présenté en fonctionnement : ………………………………………………………………. 
-Risques spécifiques : …………………………………………………………………………………………………………….. 
-Source d'énergie électrique supérieure à 100 kVA : …………………………………………………………………………. 
-Gaz liquéfié : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
-Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) : ……………………………………. 

• Nature : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Quantité : ………………………………………………………………………………………………………………… 

• Mode d’utilisation : ……………………………………………………………………………………………………… 
  

-Risques nécessitant une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente (cf. nota)   
-Date d'envoi : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
-Moteur thermique ou à combustion : ………………………………………………………………………………..…………  
-Générateur de fumée :………………………………………………………………………………………………………….. 
-Gaz propane : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
-Autres gaz dangereux :…………………………………………………………………………………………………………..  
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Email : partenariat@assises-cncc-2021.fr À retourner avant le vendredi 19 novembre 2021 à : 

Société :  ...................................................................................  Numéro de stand :  .....................................  

Contact :  ...........................................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..........................  Ville :  ...........................................................................................................  

Pays :  ...............................................................................................................................................................  

Téléphone : .....................................  Portable :  ..........................................  Fax :  .......................................  

Email :  ..............................................................................................................................................................  
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