Bus de l'alimentation

Une offre de la Ligue contre le cancer

Le bus de l'alimentation
de la ligue contre le cancer



7,0 m
4,1 m
2,8 m
3,5 tonnes



Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
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Possibilités de présentation
• Le bus de l'alimentation est adapté aux
espaces publics (d’avril à octobre).
La conformité de ceux-ci aux exigences
concernant l’emplacement (voir ci-dessous)
doit absolument être clarifiée au préalable.
• Evénements d’entreprise
• Ecoles
• Salons de la santé
• Salons grand public


Dimensions du bus de l'alimentation
Le bus d' alimentation requiert une surface
total d'env. 50-80m2

	

	

	

Exigences concernant l’emplacement
• Hauteur minimale 3,00 m, largeur mini
male 5,00 m et longueur minimale 8,5 m.
• La surface d’exposition doit être aussi
plane que possible et dure.
• Raccordement à l’eau potable et évacuation
des eaux usées à proximité directe.
• Une alimentation 230 V – 10 A et une
prise T12.
• En cas de manifestation dans une cour
intérieure ou à proximité d’un bâtiment,
il faut veiller à ce que le bus ne bloque
pas les issues de secours.
	

	

La Ligue contre le cancer met à disposition la
totalité du matériel nécessaire pour la présentation, ainsi que le personnel pour s’en occuper, pour organiser le transport et l’approvisionnement en aliments. Le cas échéant, les collaborateurs de l’équipe louant le bus d'alimentation reçoivent des instructions détaillées
avant chaque manifestation/événement.
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Prix
Sur demande.

Offres supplémentaires
ouverture latérale

7,0 m

Mesures de communication
d’accompagnement
• Blocs de texte pour intranet et internet
• Blocs de texte pour les médias
• Photos du bus de la prévention
• Affiches (formats A4 et A3)
• Prospectus (format A5)
• Signature e-mail

5,0 m

-

Etes vous intéressé?

En option : jusqu’à 5 tables pliantes avec
chacune 4 chaises pliables
Table pliante : 72 X 72 cm
Chaise pliable: 42 x 42 cm

Christian Müry
coordinateur des campagnes
et des événements
Ligue suisse contre le cancer
031 389 91 28
christian.muery@liguecancer.ch

Surface nécessaire pour 5 tables : env. 35 m2
Le minibus
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