DELOGEMENT SHOW BAGUE D’OR
Afin de garantir un délogement rapide du Show Bague d’OR, nous vous demandons
de bien vouloir observer les règles suivantes:
• L’ordre de suite du délogement est déterminé par le lieu d’habitation des
participants. Les participants qui habitent le lieu le plus éloigné délogent en
premier.
• Une liste avec l’ordre de suite du délogement est mis à disposition au stand
information.
• Durant le délogement on peut emprunter différentes sorties:
• côté halles via l’entrée principale
• côté halles via l’entrée de la cafétéria (droite façade)
• côté arrière des halles via le parking arrière (portes vitrées)
• côté gauche des halles via les portes de sortie de secours
• Les exposants peuvent, au préalable, placer leur véhicule à proximité d’une
des sorties. Surtout, laisser l’espace libre nécessaire près des sorties de
secours. La police sera rigoureuse envers ces infractions!!
• A 17h00 nous demandons aux visiteurs de quitter l’espace d’exposition.
• A 17h30 débute l’appel des noms sur le podium.
• Les personnes appelées et un éventuel aidant se rend au podium avec ses
housses de cages.
• Un collaborateur du Show Bague d’Or accompagne l’exposant vers la salle.
• Les cages sont retirées des étagères par l’exposant ainsi que le collaborateur
et portées vers les tables réservées au délogement près de l’espace
d’exposition.
Les exposants qui possèdent beaucoup d’oiseaux peuvent utiliser un car de
transport.
• Les numéro des cages seront signés sur la table de délogement par le
collaborateur du Show Bague d’Or. L’aidant peut, entre temps, enlever les
fontaines des cages signées.
• Lorsque toutes les cages sont signées les housses peuvent être placées sur
les cages. Notre collaborateur Show Bague d’Or l’y aide.
• Les cages sont ensuite, avec l’assistance du collaborateur Show Bague d’Or,
à l’aide d’un transporteur, portées vers le véhicule du propriétaire.
• Après le chargement des cages dans le véhicule, le collaborateur Show
Bague d’Or reprend le transporteur vers la salle et l’exposant peut
entreprendre son voyage de retour.
• La direction du Show Bague d’Or souhaite une bonne collaboration des
exposants et garantir ainsi un délogement rapide.

