A tous les exposants du panorama céramique de Morat 2018
Ependes, le 20 mai 2018

Info 1: organisation, promotion et déroulement
Chers exposants
Nous confirmons ton inscription et nous nous réjouissons de ta participation définitive.
Hébergement
Si tu peux hébérger un exposant dans la région, ou si tu souhaites loger chez un exposant local, merci de
nous le dire de suite, nous essayerons de trouver un maximum de places d’accueil:
info@keramikpanorama.ch. Autres propositions sous: http://www.keramikpanorama.ch/pdf/hotels.pdf
Besoin de bénévoles
Nous avons vraiment besoin de bénévoles car pour la première fois le comité s’occupe aussi de la vente
de boissons. Si tu connais quelqu’un ou ton accompagnant est prêt à nous donner un coup de main au bar,
au souper des potiers ou ailleurs, merci de t’inscrire: info@keramikpanorama.ch
Tentes d’exposition
Pour une présentation harmonieuse de l’exposition, les tentes doivent impérativement être blanches ou
claires. Elles doivent résister aux intempéries,. Si vous n’en avez pas, nous vous offrons la possibilité d’en
obtenir une à un prix intéressant chez notre partenaire. La tente sera directement livrée sur place.
Informations et commandes concernant vos tentes ici:
http://www.keramikpanorama.ch/pdf/Zeltbestellung_DE_FR_EN.pdf
Promotion et invitations personnelles
è Nous attendons des participants qu'ils invitent personnellement leurs connaissances et clients
Plus de 50'000 cartes postales, dépliants et affiches seront envoyés et placés par le comité d'organisation et
l'office du tourisme. L'envoi des invitations groupés (pour la Suisse) est entièrement organisé par
l'organisateur, les frais sont compris dans l'inscription.
Remplissez et renvoyez le bulletin de commande du matériel de promotion, impérativement avant fin mai:
http://www.keramikpanorama.ch/pdf/Beilage_Drucksachen_FR_DE_EN.pdf
Médias sociaux
Afin de gagner en visibilité, nous t’invitons à publier régulièrement sur les médias sociaux, d’aimer notre
page Facebook et de la partager avec tes amis.
Formalités de douane pour les exposants étrangers
Les exposants étrangers recevront des formulaires officiels par la poste à leur domicile: D’autre part ils sont
invités à utiliser notre marche à suivre ici: http://www.keramikpanorama.ch/pdf/zoll_2018.pdf
Emplacement des stands
Trouvez le numéro de votre stand sous http://www.keramikpanorama.ch/2018
Et votre emplacement sous: http://www.keramikpanorama.ch/FR_besucherinfos.html
Une dernière info vous sera envoyée en août (places de parc, planning montage/démontage, repas des
exposants, etc.)
Un grand merci et à bientôt!
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