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MARATHON DES ALPES-MARITIMES NICE-CANNES

Toute l’équipe d’Azur Sport Organisation est heureuse de vous
accueillir du jeudi 02 au dimanche 05 novembre 2017 à l’occasion de
cette 10ème édition du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes.
Vous trouverez dans ce document l’ensemble des informations
relatives à votre séjour et le déroulement de votre week-end

Infos générales :
- Date : 05 novembre 2017
- Départ : Nice, Théâtre de Verdure
- Arrivée : Cannes, Boulevard de la Croisette
-14 000 participants attendus

LE VILLAGE RUNNING EXPO MARATHON
Le Village Running Expo Marathon sera implanté l’espace des
Brumes, qui juxtapose la place Masséna.

Accessibilité

Je vous rappelle que le Village Running Expo du Marathon
des Alpes-Maritimes Nice-Cannes est un Etablissement
Recevant du Public dont l’accessibilité aux personnes
handicapées doit être pris en compte dans votre installation de
stand. A ce titre et conformément au règlement en vigueur je
vous rappelle que les banques d’accueil doivent répondre à
certains critères:
• équipement et mobilier situé au point d’accueil doit
pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne
handicapé
• banque d’accueil utilisable par une personne en position
« debout » comme en
position « assis »
• hauteur maximale 0.80m
• largeur 0.60 largeur
• hauteur 0.70m minimum

LE VILLAGE RUNNING EXPO MARATHON

• Horaires d’ouverture au public :
-Jeudi 02 novembre 2017 : 16h – 20h
20h15: cocktail exposant
-Vendredi 03 novembre 2017 : 10h – 19h
- Samedi 04 novembre 2017 : 9h – 20h
• Horaires d‘installation des stands :
- Jeudi 02 novembre 2017: 08h00 à 12h00
• Démontage des stands :
- Samedi 04 novembre 2017 : 20h à 23h00

PROGRAMME DIMANCHE 05 NOVEMBRE

6H30 -8h00: Petit déjeuner de la course
8H00 : Départ de la course

8H15: Transfert en navette vers Cannes
Place Grimaldi, 06000 Nice

9H30-14h00 : Espace VIP
Salon La Côte de l’Intercontinental Carlton - CANNES

10H08 : Arrivée du 1er concurrent
A partir de 10H45 : Remise des Récompenses
Trottoir en face à l’Intercontinental Carlton- CANNES

PARKINGS A PROXIMITE DU VILLAGE
Forfait illimité 3 jours : 45€TTC au lieu de 60€TTC sur présentation du
coupon remis avec ce guide au :

1 - Parc Grimaldi
11 Rue Maccarini
06000 Nice

2 - Parc RUHL Meridien
1 promenade des Anglais
06000 Nice

3 - Parc Sulzer
Rue Sulzer
06000 Nice
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SECURISATION
En raison des évènements du mois de Juillet 2016 à Nice et des
autres survenus depuis à l’étranger, les conditions de sécurisation,
de contrôle … sont devenus plus importantes.

Les autorités nous demandent de transmettre
Pour le lundi 16 octobre:
1/ Nom-Prénom-Date de Naissance-Lieu de Naissance et
Nationalité de chaque personnes du Village.
2/ Identification de tous les véhicules personnels ou
prestataires sollicités pour une livraison et des
conducteurs.
3/ Dérogation de Tonnage si Véhicule de livraison supérieur
à 3.5T .
Les dates et horaires des livraisons et reprises ont été
déterminés par les autorités(voir slide suivantes).
Conscient de la contrainte administrative que cela soulève, nous
vous demandons de bien vouloir nous transmettre l’ensemble
de ces informations. Aucune dérogation ne pourra être accordée
quelqu’en soit le motif.

MONTAGE/DEMONTAGE - ACCESIBILITE
Lors du montage et démontage vous aurez la possibilité de garer vos
véhicules sur la Place Masséna. Au regard de l’implantation du village nous
vous rappelons qu’il ne s’agit que d’un stationnement temporaire
permettant uniquement le déchargement de votre matériel. Merci
d’utiliser ensuite les parkings à proximité du village mentionnés après.

Pour avoir la possibilité de venir sur la place Masséna pour
déposer votre matériel, vous devez impérativement:
1/ transmettre l’immatriculation de votre véhicule et identité du
conducteur avant le 16 octobre
2/ mettre sur le pare-brise du véhicule la dernière feuille du
document, complété (vous ou le véhicule de livraison)
Si une de ces deux conditions n’est pas remplie, le véhicule ne
pourra pas accéder à ce parking temporaire.
Merci de compléter la tableau Excel en pièce jointe

ACCES LIEU DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE
Pour accéder au Village depuis l’aéroport, prendre la Voie Mathis
jusqu’à la fin. Tournez à droite Av Gallieni puis tout droit jusqu’à
place Masséna. Vous entrez sur la place Masséna sur votre gauche
ATTENTION SUR LE TROTTOIR ROULEZ AU PAS!

Stationnement TEMPORAIRE

Dérogation de Tonnage
Attention pour tous les véhicules supérieurs en poids à 3.5T qui
vont emprunter la promenade devant le Théâtre de Verdure une
dérogation de Tonnage est obligatoire.

LIVRAISONS ET REPRISES SUR LE VILLAGE

Vos livraisons doivent impérativement être effectuées le Mercredi
1ER novembre 2017 entre 10h00 et 18h00

Adresse de livraison :
Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes
Village Running Expo
Place Masséna
06000 Nice
France

ACCES

Afin d’être identifié comme exposant, il faudra toujours avoir ce
bracelet avec vous.
Le matin présentez-vous obligatoirement 30mn avant l’ouverture
du village afin de passer les contrôles.
Dans la journée si vous sortez du village, retournez à votre stand
par la sortie Public. Un agent sous présentation de votre bracelet
effectuera les contrôles de sécurité.

VEHICULE
EXPOSANT:
…………………
Tel:
…………………
VILLAGE RUNNING EXPO MARATHON
02, 03 et 04 NOVEMBRE 2017

CONTACT

Coordinateur Technique- Marathon des Alpes-Maritimes
Nice-Cannes
Fabien CARCUAC
fabien@azur-sport.org
Portable : 06 66 22 18 97

