Règlement pour l’accès des groupes scolaires au Sigep 2018
PRÉAMBULE
Sigep est un lieu où se rencontrent de grandes entreprises internationales renommées, dont
l’accès est uniquement réservé aux professionnels du secteur. Étant donné les nombreuses
plaintes des exposants aux cours des dernières éditions à l’adresse des groupes scolaires, Italian
Exhibition Group a décidé de rédiger un règlement simple, mais strict, auquel chaque élève devra se
conformer. Le nombre d’élèves admis à la visite du salon est limité.
CLAUSES
1. Seuls les groupes scolaires faisant partie de l’avant-dernière et dernière année du cycle d’étude
et qui auront été accrédités sont admis à la visite du salon, et uniquement au cours des journées
du 23 et 24 janvier 2018.
2. Pour obtenir l’accréditation, écrivez à helpdesk.rn@iegexpo.it avant le 30 novembre 2017,
dernier délai.
3. L’invitation devient officielle uniquement après que la candidature a été acceptée par écrit.
4. Une fois la limite de groupes scolaires atteinte (sur la base du nombre d’élèves), les autres
demandes de visites seront refusées.
5. L’ACCÈS AU SALON SERA INTERDIT À TOUT GROUPE SCOLAIRE NON AUTORISÉ.
6. Le prix d'entrée par élève est de 10 € si la pré-accréditation est faite avant le 30 novembre 2017 au
plus tard. Le prix d'entrée par élève est de 15 € si la pré-accréditation est faite après cette date.

7. Lors de la visite au salon, il est strictement interdit de :
7.1. s’asseoir ou de se coucher par terre,
7.2. demander et ramener des barquettes de gelato1,
7.3. jeter par terre des déchets en tout genre (verres, cuillers, pots, etc.),
7.4. créer du désordre ou faire du chahut dans les pavillons,
7.5. provoquer un dérangement quelconque aux exposants et aux autres
visiteurs.
8. Tout contrevenant devra quitter le quartier des expositions avec son groupe. De plus, l’école
dont fait partie le contrevenant, se verra interdire l’accès au salon pendant les 3 années suivantes.
___________________________

(cachet de l'école et signature du Directeur de l'école pour la prise en vision et l'acceptation en
particulier du point 6)
1

Le dernier jour du salon, la glace restante sera collectée dans le cadre de l’initiative LE GOUT DE LA SOLIDARITÉ par les volontaires
d’associations engagées dans la distribution de denrées alimentaires aux besogneux de la Province de Rimini.

