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À conserver toute l’année

L'EXPOSITION DU CONGRÈS ADF 2018
L'ESSENTIEL DE L’INFO
L’Association dentaire française et le Comident seront heureux
de vous accueillir à l’Exposition du Congrès ADF 2018.

DATE

Heures d’accès et de visite de l’exposition

L'Exposition se tiendra :
du mercredi 28 novembre à 9h
au samedi 1er décembre à 14h.

LIEU
Palais des Congrès
2 place de la Porte-Maillot
75017 PARIS – France
C’est également dans ce lieu que se déroulera la majorité des séances scientifiques et
administratives du Congrès.
La visite de l'Exposition est réservée aux
professionnels du monde médico-dentaire
et à l'ensemble des professions qui s'y
rattachent. Cette visite est gratuite, mais
le port d'un badge est obligatoire. Ce
badge peut être demandé en ligne ou édité
sur place. Un justificatif professionnel peut
être demandé lors de l'édition du badge.

EXPOSANTS

Accès

Mercredi, jeudi
et vendredi

8h - 20h

Samedi

8h - 14h

CONGRESSISTES

Accès

Visite

13h - 18h

/

8h30 - 18h

9h - 19h

8h - 13h

9h - 14h

Accès

Visite

Mercredi, jeudi
et vendredi

9h - 18h

9h - 19h

Samedi

9h - 13h

9h - 14h

Mardi
Mercredi, jeudi
et vendredi
Samedi
VISITEURS

PROMOTION ET LOGO DU CONGRÈS
Ce logo de l’ADF 3 couleurs est déposé à l’INPI et doit rester la propriété exclusive de notre
association, qui dispose seule du droit de l’exploiter en tout ou partie.
Pour valoriser votre présence à l’ADF, vous pouvez utiliser le visuel du Congrès de l’année en
cours, dans son intégrité, disponible dans votre espace et seul utilisable pour les publicités et/ou
opérations de communication quelles qu’elles soient.

DOSSIER TECHNIQUE DE L’EXPOSANT
Les informations pratiques pour le montage et le démontage ainsi que les différents bons de commande pour
toutes les prestations annexes seront mis en ligne en juin 2018.

ENSEIGNE, IDENTIFICATION ET ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ
En cas de changement de vos coordonnées de correspondance, de facturation ou de publication, n'oubliez pas de
les actualiser en ligne dans votre espace personnel.
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