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27ème	  Journée	  du	  GERES	  

Vendredi	  15	  mars	  2019	  –	  UFR	  de	  Médecine	  Bichat,	  75018	  Paris	  

Guide	  Exposant	  
 

	  
	  
Echéances	  :	  
•	  Inscriptions	  des	  personnes	  présentes*	  sur	  votre	  stand	  :	  	   15	  février	  
•	  Envoi	  de	  votre	  logo	  pour	  insertion	  dans	  le	  programme	  :	  	   15	  février	  
•	  Envoi	  le	  cas	  échéant	  de	  votre	  matériel	  à	  poser	  sur	  le	  stand	  entre	  le	  
4	  et	  le	  8	  mars	  
•	  Installation	  sur	  votre	  stand	  :	  	   15	  mars	  à	  partir	  de	  8h00/08h30	  	  
•	  Démontage	  de	  votre	  stand	  :	  	   le	  15	  mars	  à	  partir	  de	  16h30	  
	  
	  
Descriptif	  du	  stand	  :	  
Mise	  à	  disposition	  d’un	  stand	  d’une	  surface	  de	  4	  m2	  constitué	  d’une	  
table	  et	  de	  deux	  chaises,	  dans	  l’espace	  exposants	  :	  Hall	  des	  
amphithéâtres,	  1er	  sous-‐sol	  de	  l’UFR	  de	  Médecine	  Bichat.	  	  
	  
*	  Présence	  d'une	  à	  deux	  personnes	  sur	  le	  stand,	  qui	  se	  verront	  
remettre	  la	  pochette	  documentaire	  de	  la	  Journée,	  un	  bon	  de	  repas	  	  
et	  auront	  accès	  gratuitement	  aux	  pauses-‐café.	  	  	  
*	  Mise	  à	  disposition	  d’un	  	  badge	  "Conférence"	  gratuit	  pour	  assister	  à	  
la	  	  conférence	  qui	  se	  tiendra	  dans	  l'amphithéâtre	  n°	  2. 
*	  Merci	  de	  nous	  indiquer	  si	  vous	  souhaitez	  obtenir	  des	  places	  dans	  le	  
parking	  de	  la	  faculté	  (deux	  maximum).	  Si	  oui,	  indiquer	  les	  noms	  et	  
les	  coordonnées	  de	  la	  ou	  des	  deux	  personnes	  présentes	  sur	  le	  stand	  
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`	  
	  
La	  Journée	  aura	  lieu	  :	  
le	  vendredi	  15	  mars	  2019,	  de	  9h30	  à	  16h30	  (voir	  pré-‐programme	  
joint),	  dans	  le	  hall	  des	  amphithéâtres	  (Espace	  Stands)	  et	  dans	  
l’Amphithéatre	  N°	  2	  (pour	  les	  communications)	  au	  1er	  sous-‐sol	  de	  la	  
Faculté	  de	  Médecine	  X.	  Bichat,	  16	  rue	  Henri	  Huchard	  -‐	  Paris	  18ème.	  
Vous	  êtes	  attendus	  à	  partir	  de	  8h00/8h30	  pour	  votre	  installation.	  
	  
Vous	  pouvez	  le	  cas	  échéant	  faire	  livrer	  vos	  échantillons,	  éléments	  de	  
stand,	  etc.	  à	  partir	  du	  4	  mars	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  	  
Université	  Paris	  Diderot	  Paris	  7	  
UFR	  de	  Médecine	  site	  Bichat	  
GERES	  -‐	  Journée	  annuelle	  
Salle	  S193	  
7	  rue	  Louis	  Pasteur	  Vallery	  Radot	  
75018	  Paris	  
	  
Pour	  information,	  le	  parking	  de	  la	  faculté	  se	  situe:	  5	  rue	  Louis	  Pasteur	  
Vallery	  Radot	  -‐	  75018	  Paris	  	  
	  
PJ	  :	  	  
Plan	  d’accès	  à	  l’UFR	  de	  Médecine	  
Plan	  de	  l’espace	  stands	  
Programme	  de	  la	  Journée	  (pré-‐programme)	  
	  
 
 
 


