Procédure de caution
FISA OPERATIONS limite la période de déchargement et chargement en
appliquant un système de caution afin de faciliter la circulation dans et
autour du site de BRUSSELS EXPO. FISA OPERATIONS compte sur la
collaboration de tous pour que cette procédure soit appliquée par chaque véhicule voulant accéder
aux Palais.
MONTAGE
AVANT LE MONTAGE
•
•
•

Commander une carte de montage via le web shop de FISA OPERATIONS
(1 carte par accès dans l’enceinte, réutilisable ensuite si sorti à temps)
Payer la caution (120 € / carte) à l’avance
Imprimer la carte que vous recevrez par mail ou envoyer-la à vos partenaires
ATTENTION : VOS CARTES DE MONTAGE VOUS SERONT ENVOYEES PAR MAIL APRES PAIEMENT DE TOUTES
LES FACTURES. CHAQUE CARTE AURA UN CODE-BARRE UNIQUE.

PENDANT LE MONTAGE
Il est important que chaque chauffeur soit en possession d’une carte de montage. Il/elle doit suivre
la procédure suivante:
• se présenter au parking C1 avec la carte de montage pour l’activation de la carte
• se présenter à une des grilles d’accès2 avec la même carte de montage
• présenter la carte d’accès au gardien, qui la scannera afin d’enregistrer l’heure d’arrivée
ATTENTION : L’ACCES SERA VALABLE PENDANT 3 HEURES. PRENEZ GARDE A L’HEURE! VOUS PERDREZ LA
CAUTION SI LE DELAI EST DEPASSE!
• présenter la carte d’accès au gardien à la sortie, qui la scannera afin d’enregistrer l’heure de
sortie
ATTENTION : UN SCAN MANQUANT ENTRAINERA LA PERTE DE LA CAUTION. N’OUBLIEZ PAS DE PRESENTER
VOTRE CARTE A LA SORTIE!
1. Au cas où le chauffeur veut rentrer dans l’enceinte :
• se présenter de nouveau au parking C afin de réactiver la carte
• Ensuite, répéter la procédure
ATTENTION : LA CARTE EST REUTILISABLE DE MANIERE ILLIMITE A CONDITION QUE LES SCANS SONT
EXECUTES DANS LE BON ORDRE ET QUE LE DELAI NE SOIT PAS DEPASSE. AU CAS OU LA LIMITE EST DEPASSEE,
LE CHAUFFEUR PEUT ACHETER UNE NOUVELLE CARTE AU PARKING C.
2. Au cas où le chauffeur ne veut plus rentrer dans l’enceinte :
• Il n’est plus nécessaire de se présenter au parking C pour le remboursement de la
caution
ATTENTION : LA CAUTION SERA REMBOURSEE AUTOMATIQUEMENT A CONDITION QUE LES SCANS SONT
EXECUTES DANS LE BON ORDRE ET QUE LE DELAI N’A PAS ETE DEPASSE.

1
2

les caisses sur le parking C seront ouvertes à partir de 5h30 et fermeront à 22h30.
Au verso de votre carte de montage, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les grilles d’accès (endroit,
heures d’ouvertures,…)

Les zones dans l’enceinte sont réservées pour (dé)charger votre véhicule. Il est interdit de s’y garer.
Les parkings B, C et E sont mis gratuitement à disposition des exposants et des constructeurs.
ATTENTION : Le parking B est automatisé. Il est nécessaire d’avoir une carte de sortie qui vous
permettra de sortir gratuitement. Les cartes seront disponibles au secrétariat,
dispatching technique et aux grilles A & C. Tenez compte de la limitation de hauteur de
210cm au parking B.
DEMONTAGE
Le dimanche 8/03/18 à la fermeture du salon, le parking C ne pourra pas directement être exploité
pour le paiement des cautions. Il faudra attendre que les visiteurs aient quittés le parking C avant de
pouvoir ouvrir les caisses pour le paiement des cautions. Afin de pouvoir quand même démarrer le
démontage et faire rentrer des véhicules dans l’enceinte, FISA OPERATIONS a instauré une procédure
particulière.
Dimanche 8/03/20 entre 18h45 et 20h30
Ceci est uniquement valable pour les véhicules de plus de 20m³ (permis C).
Cette procédure particulière permet d’abord aux grands camions de pouvoir manœuvrer facilement
et décharger du matériel. Ils disposent de près de 2 heures (de 18h45 à 20h30). Pour 20h30, ils
doivent être sortis afin de laisser place aux petits véhicules.
AVANT LE DEMONTAGE
•

Commander une carte de démontage via le formulaire d’inscription
(Vous pouvez prendre contact via batibouw@fisa.be afin de recevoir ce formulaire)
ATTENTION : CETTE LISTE SERA CLOTUREE DES RECEPTION DE LA 110IEME DEMANDE ET CE SUR ORDRE DE LA
POLICE. UNE SEULE DEMANDE SERA ACCEPTEE PAR EXPOSANT AFIN DE PERMETTRE A UN MAXIMUM
D’EXPOSANTS DE BENEFICIER DE CE SYSTEME.

•
•

Payer la caution (480 € / carte) à l’avance
Imprimer la carte que vous recevrez par mail ou envoyer-la à votre partenaire
ATTENTION : VOS CARTES DE DEMONTAGE VOUS SERONT ENVOYEES PAR MAIL APRES PAIEMENT DE TOUTES
LES FACTURES. CHAQUE CARTE AURA UN CODE-BARRE UNIQUE.

PENDANT LE DEMONTAGE
Il est important que chaque chauffeur soit en possession de la carte de démontage >20m³. Il/elle
devra suivre la procédure suivante:
• se présenter directement aux grilles d’accès avec la carte de démontage spécifique >20m³
• présenter la carte d’accès au gardien, qui la scannera afin d’enregistrer l’heure d’arrivée
ATTENTION : L’ACCES SERA VALABLE ENTRE 18H45 ET 20H30. PRENEZ GARDE A L’HEURE! VOUS PERDREZ LA
CAUTION SI LE DELAI EST DEPASSE!
• présenter la carte d’accès au gardien à la sortie, qui la scannera afin d’enregistrer l’heure de
sortie
ATTENTION : UN SCAN MANQUANT ENTRAINERA LA PERTE DE LA CAUTION. N’OUBLIEZ PAS DE PRESENTER
VOTRE CARTE A LA SORTIE!
• Il n’est plus nécessaire de se présenter au parking C pour le remboursement du caution

ATTENTION : LA CAUTION SERA REMBOURSEE AUTOMATIQUEMENT A CONDITION QUE LES SCANS SONT
EXECUTES DANS LE BON ORDRE ET QUE LE DELAI NE SOIT PAS DEPASSE.
Les zones dans l’enceinte sont réservées pour (dé)charger votre véhicule. Il est interdit de s’y garer.
Les parkings C et E sont gratuitement à disposition des exposants et des constructeurs.
À partir de 20h30 le dimanche 8/03/20

Dimanche 8/03/20
Entre 20h30 et minuit

Lundi 9/03/20
Continu

Mardi 10/03/20
Jusqu’à 16h00

Uniquement pour les véhicules <20m³
•

Permis B

Tous les véhicules
•
•

Permis B
Permis C

Tous les véhicules
•

Permis B

•

Permis C

AVANT LE DEMONTAGE
•
•
•

Commander une carte de démontage via le web shop de FISA OPERATIONS
(1 carte par accès dans l’enceinte, réutilisable ensuite si sorti à temps)
Payer la caution (400 € / carte) à l’avance
Imprimer la carte que vous recevrez par mail ou envoyer-la à vos partenaires
ATTENTION : VOS CARTES DE DEMONTAGE VOUS SERONT ENVOYEES PAR MAIL APRES PAIEMENT DE TOUTES
LES FACTURES. CHAQUE CARTE AURA UN CODE-BARRE UNIQUE.

PENDANT LE DEMONTAGE
Il est important que chaque chauffeur soit en possession d’une carte de démontage. Il/elle doit suivre
la procédure suivante:
• se présenter à la caisse au parking C avec la carte de démontage pour l’activation de la carte
• se présenter à une des grilles d’accès3 avec la même carte de démontage
• présenter la carte d’accès au gardien, qui la scannera afin d’enregistrer l’heure d’arrivée
ATTENTION : L’ACCES SERA VALABLE PENDANT 3 HEURES. PRENEZ GARDE A L’HEURE! VOUS PERDREZ LA
CAUTION SI LE DELAI EST DEPASSE!
• présenter la carte d’accès au gardien à la sortie, qui la scannera afin d’enregistrer l’heure de
sortie
ATTENTION : UN SCAN MANQUANT ENTRAINERA LA PERTE DE LA CAUTION. N’OUBLIEZ PAS DE PRESENTER
VOTRE CARTE A LA SORTIE!
1. Au cas où le chauffeur veut rentrer dans l’enceinte :
• se présenter de nouveau au parking C afin de réactiver la carte
3

Au verso de votre carte de montage, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les grilles d’accès (endroit,
heures d’ouvertures,…)

• Ensuite, répéter la procédure
ATTENTION : LA CARTE EST REUTILISABLE DE MANIERE ILLIMITE A CONDITION QUE LES SCANS SONT
EXECUTES DANS LE BON ORDRE ET QUE LE DELAI NE SOIT PAS DEPASSE . AU CAS OU LA LIMITE A ETE DEPASSE,
LE CHAUFFEUR PEUT ACHETER UNE NOUVELLE CARTE AU PARKING C.
2. Au cas où le chauffeur ne veut plus rentrer dans l’enceinte :
• Il n’est plus nécessaire de se présenter au parking C pour le remboursement du caution
ATTENTION : LA CAUTION SERA REMBOURSEE AUTOMATIQUEMENT A CONDITION QUE LES SCANS SONT
EXECUTES DANS LE BON ORDRE ET QUE LE DELAI N’A PAS ETE DEPASSE.
Les zones dans l’enceinte sont réservées pour (dé)charger votre véhicule. Il est interdit de s’y garer.
Les parkings B, C et E sont gratuitement à disposition des exposants et des constructeurs.
ATTENTION : Le parking B est automatisé. Il est nécessaire d’avoir une carte de sortie qui vous
permettra de sortir gratuitement. Les cartes seront disponibles au secrétariat, dispatching technique
et aux grilles A & C. Tenez compte de la limitation de hauteur de 210cm au parking B.

