
CONGRES SLA 2018

14, 15 & 16 NOVEMBRE 2018 - OPIO

DOSSIER EXPOSANTS



Le SLA représente aujourd’hui plus de 350 parcs répartis sur toute la France. La majorité de 
ces parcs développent de nombreuses activités au sein d’une seule et même structures et di-
versifient leurs offres en matière de services : paintball, laser game, murs d’escalade, parcours 

d’orientation, location de VTT, activités nautiques, hebergement, petite restauration, etc....

Organisé du mercredi 14 au vendredi 16 novembre 2018, au Club Med d’Opio (une trentaine de kilo-
mètres de Nice), le salon du SLA accueille, chaque année plus de 300 visiteurs, exploitants de parcs 
de loisirs actifs : accrobranche principalement, mais également trampolines parcs ou escape game. 
De nombreuses conférences, tables-rondes, formations et ateliers pratiques sont proposés aux visi-
teurs, parallèlement au salon exposant.

Le Congrès du SLA propose aux fournisseurs intéressés d’exposer leurs produits ou proposer leur 
service, via la location d’un stand de 6 ou 9 m², selon les disponibilités. Des espaces extérieurs sont 
également mis à disposition, en cas de besoin. 

Cette année, le salon exposants sera réparti sur 3 salles différentes : l’espace festival, situé en contre-
bas du bâtiment principal, et pouvant accueillir une quarantaine de stands. Ce grand espace de près 
de 1 000 m², facile d’accès, sera disponible, pour le montage, dès le mardi midi. Un second espace 
«le Théâtre» se trouvera en face du bar, dans le bâtiment principal, au rez-de-chaussée, et accueillera 
une vingtaine de stands. Enfin, un 3ème espace se situera au 2nd étage du bâtiment principal, au 
niveau du restaurant. Une signalétique adaptée ainsi que la présence de nombreux GO permettra à 
tous de circuler au sein de ces espaces. 

Le SLA proposera également aux visiteurs qui le souhaitent (exposants, exploitants, fournisseurs...) 
de participer au concours de l’innovation. Plusieurs catégories seront accessibles et les lauréats ré-
compensés lors d’une soirée festive, organisée mercredi 14 novembre. Les modalités de ce concours 
seront disponibles dans les prochaines semaines.

Nouveauté cette année, une nocturne sera mise en place mercredi 14 novembre où les portes du 
salon exposants fermeront leurs portes à 20h30 afin de laisser la possibilité à tous de pouvoir visiter 
les stands, en toute disponibilité. Les exposants qui le désirent pourront proposer apéritifs régionaux 
sur place.

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Hélène Barbé au 07 77 23 56 32 ou par mail à h.barbe@
sla-syndicat.org



PLAN GÉNÉRAL OPIO
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Chaque stand dispose de 2 chaises, d’une table et d’un raccordement electrique. En cas 
de besoin en chaises et tables supplémentaires, elles vous seront fournies gracieusement. 
Les cloisons latérales et de fond sont disponibles sur demande, à faire au moment de la reservation de 
votre stand et n’entraînent pas de frais supplémentaires. Des espaces extérieurs peuvent être également 
utilisés, en fonction de vos besoins.
Le SLA vous propose un rail de 3 spots LED, en option, au tarif de 60 € nets de taxe.
Le forfait wi-fi de base est également inclus dans la location du stand.

SALLES FESTIVAL & FOYER

Festival : 696 m², hauteur sous-plafond : 6.34 m
Foyer : 200 m², hauteur sous-plafond : 4.60 m
Les salles sont situées en contrebas du Village du Club med. Un accès est facilité pour les voitures et 
utilitaires.
Date montage : mardi 13 novembre à partir de 14h00
Date démontage : vendredi 16 novembre à partir de 14h00. L’espace doit être libéré avant 19h00.

 SALLE THEÂTRE

Superficie : 370 m², Hauteur sous-plafond : 5.20 m
Foyer : 200 m², hauteur sous-plafond : 4.60 m
Le théâtre est situe au rez-de-chaussée du bâtiment principal, en face du bar et à proximité du night-club.
Date montage : mardi 13 novembre à partir de 23h00
Date démontage : vendredi 16 novembre à partir de 14h00. L’espace doit être libéré avant 17h00.

SALLE ESTEREL

Hauteur sous-plafond : 2.30 m
La salle Esterel est une salle de restaurant, transformée en salle d’exposition et se trouve au 2eme étage 
du bâtiment principal en lien direct avec le restaurant du Club Med. 
Date démontage : vendredi 16 novembre à partir de 14h00. L’espace doit être libéré avant 17h00.
Attention ! L’accès au restaurant se fait par les escaliers du Club ou par deux ascenceurs aux tailles ré-
duites (PORTE ASCENSEUR : 800 mm x 2000 mm, INTERIEUR :   2070mm hauteur, 950 mm largeur, 1200 
mm longueur).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 ET TECHNIQUES



LIVRAISON MATERIEL

Si vous faites livrer votre documentation par transporteur merci de contacter Hazar GUEZGUEZ, chargée 
d’opérations au Club med au  : 06 80 50 87 63 ou Opio04.meetings-events@clubmed.com. Merci égale-
ment de mettre Hélène Barbé, en copie.
L’adresse de livraison à communiquer est :

CLUB MED D’OPIO
Chemin Cambarnier N, 

06650 Opio

Merci de préciser : CONGRES SNEPA sur vos cartons.
Indiquer également très clairement sur vos envois le nom du stand sur lequel il faudra déposer la livraison.
Il n’y a pas de transpalettes disponibles sur place.

COMMUNICATION

Les plans d’installation des stands seront affichés dans la salle dédiée.
Tous les participants, visiteurs et exposants, se verront remettre un badge nominatif au nom de la société.
Chaque exposant se verra également remettre des invitations. Celles-ci doivent être renvoyées au SLA 
par mail h.barbe@sla-syndicat.org.

Un catalogue exposants imprimé sera remis à chaque visiteur.
Ce catalogue sera également envoyé par mail, aux adhérents du SLA, ainsi qu’à un listing de plus de 300 
parcs.

A l’issue du Congrès, le fichier des coordonnées visiteurs sera envoyé à chaque exposant.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 ET TECHNIQUES



BON DE RÉSERVATION HEBERGEMENT
Nom de la société : 

Nom du Contact : 

Adresse de facturation : 

Téléphone portable du contact sur place :

Adresse mail :

Adhérent fournisseur SLA 2017-2018 ?  OUI              NON

Dimension Quantité N° de stand(s) souhaité(s) Tarif Total
Tarif Adhérent fournisseur 2017-2018
6 m² 875 € nets de taxe

9m² 1 150 € nets de taxe

Tarif Non Adhérent fournisseur 2017-2018
6 m² 1 150 € nets de taxe

9m² 1 375€ nets de taxe

CLOISONS :

Cloisons de fond de stand  : 

Cloisons latérales de séparation (hors angle) :

SPOTS :

Rails de 3 spots LED au tarif de 60 € nets de taxe :

BON DE RÉSERVATION STAND

CLUB MED D’OPIO
Chemin Cambarnier N, 

06650 Opio



SLA - www.sla-syndicat.org  
67 rue Saint Jacques - 75005 Paris Tel: 07 77 23 56 31 - h.barbe@sla-syndicat.org

HEBERGEMENTS ET REPAS:

Formules Nom et prénom 1 nuit 2 nuits 3 nuits

Pack* 

ALL INCLUSIVE 
chambre simple
 (1 personne)

200 € 314 € 400 €
200 € 314 € 400 €
200 € 314 € 400 €
200 € 314 € 400 €

Pack*  ALL INCLUSIVE 
chambre twin/double 
(prix pour 2 personnes)

315 € 490 € 650 €

315 € 490 € 650 €

Forfait journée : 1 repas 
(sans hébergement)

30 € 30 €

Forfait journée 2 repas 
(déjeuner + dîner sans 
hébergement)

80 € 80 €

Droits d’entrée PAH 
(exploitants) - non ad-
hérent

60 €

Droits d’entrée Four-
nisseurs non exposant- 
non adhérent

200 €

TOTAL

ATTENTION : CES PRIX NE SONT VALABLES QUE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES (Au 
delà du 1er novembre 2018, nous ne pourrons plus vous garantir ces tarifs).

*Le pack comprend : l’ensemble des repas du déjeuner d’arrivée du 1er jour au déjeuner du jour de départ ainsi que 
l’hébergement, les pauses café, l’open bar, l’accès à la discothèque, l’accès aux terrains de tennis, de golf, à la piscine 
découverte chauffée.

Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées avant 10h00, un système de consigne est possi-
ble.

BON DE RÉSERVATION HEBERGEMENT
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