Informations pratiques
adresse

Mer

10 11

horaires

Parc Expo Grand Nancy - Hall A
Rue Catherine Opalinska
54500 Vandoeuvre Lès Nancy

9e

Mercredi 10 Octobre : 9h30 à 18h00
Jeudi 11 Octobre : 9h30 à 17h00

se rendre au salon
En Voiture
Parking (gratuit) : Accès par l’entrée principale.
Parking PMR (gratuit) : Accès par la Porte L1 du Parc des Expositions puis
suivre les panneaux d’indication. Ce parking est situé en face de l’entrée du
salon.
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PARC EXPO - HALL A

L’autonomie
à tous les âges
de la vie !

En Transport en commun
Ligne 14 – Nancy Centre de Congrès Prouvé < > Ludres
Arrêt Saint-François d’Assise
Plus d’infos sur la ligne 14 sur www.reseau-stan.com
Renseignements Allo Stan : 03 83 30 08 08

ENTRÉE
GRATUITE

En Train
Vous pouvez bénéficier d’un bon de réduction de 20% à valoir sur un trajet
A/R sur le réseau SNCF pour vous rendre au salon.
Contactez-nous par téléphone ou par e-mail. Coordonnées en bas de page.
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pour faciliter votre visite
•
•
•
•
•
•
•
•

Prêt gratuit de fauteuil à l’entrée : se munir d’une pièce d’identité
SAV fauteuil gratuit
Accompagnement par des élèves du secteur sanitaire et social
Restauration : restaurant et snack/bar à l’intérieur du hall
Sanitaires : toilettes adaptées et antenne médicale à l’intérieur du hall
Interprètes LSF à l’accueil
Documentation en braille et Plan tactile à l’accueil
Transcription simultanée et Boucle magnétique sur les espaces de
conférences

Ce salon est organisé par

44 rue des Vignerons - 94300 Vincennes

Partenaires

01 46 81 75 00

contact@autonomic-expo.com

H andicap
Maintien
à D omicile
BADGE D’ENTRÉE VISITEUR SUR

G rand Âge

www.autonomic-expo.com
SALON PROFESSIONNEL & GRAND PUBLIC

MATÉRIELS - SERVICES - CONSEILS

INVITATION

150 EXPOSANTS

Comment s’inscrire
Pour accéder au salon, vous devez vous munir d’un
Badge d’entrée Visiteur (gratuit)
Pour l’obtenir :

L e R endez - vous I ncontournable

Inscription en ligne (voir démarche ci-dessous)
ou Inscription directement sur place à l’accueil du salon
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Connectez-vous sur www.autonomic-expo.com

Le salon de référence de tous les acteurs
du Handicap, du Grand âge et du Maintien à domicile.
Ouvert à tous les visiteurs Professionnels et Grand public

Cliquez sur la bannière
« Mon Badge d’entrée Visiteur »

150 Exposants tous secteurs confondus
Matériels Adaptés & Aides Techniques
Véhicules & Transports Adaptés
Aménagement de l’Habitat
Accessibilité - Urbanisme - Cadre bâti - ERP
Mutuelles & Fédérations Professionnelles
Déficits sensoriels
Associations
Services à la personne
Collectivités & Institutions
Tourisme, Culture, Loisirs & Sports
Aidants Familiaux
Santé - Bien être - Hygiène

Un lieu de découvertes, d’échanges et de rencontres
Des animations artistiques et culturelles
Des démonstrations et animations sportives
Conférences, forums et débats

Retrouvez tous les programmes et informations pratiques (liste des exposants,
conférences, animations, ...) sur www.autonomic-expo.com/est.html
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Sélectionner puis remplir le formulaire correspondant

[Astuce]
Lors de votre inscription,
vous avez la possibilité d’ajouter des
collaborateurs / accompagnants
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Vous recevez ensuite votre badge par e-mail

