
Échangez cette invitation contre un ticket 
d'entrée à l'accueil du salon.

Invité 1

Nom :......................................................................... 

Prénom :.................................................................... 

adresse e-mail :......................................................... 

code postal:............................................................... 

Invité 2

Nom :......................................................................... 

Prénom : ...................................................................

Conditions de validité de cette invitation :
Vous devez remplir ce formulaire à l'aide de Acrobat Reader, 
Chrome ou Safari, n'oubliez surtout pas votre adresse e-mail, 
une fois rempli imprimez-le.

art3f REIMS
Octobre 2018

Vendredi 5 : 16h - 23h
Samedi 6 : 10h - 20h

Dimanche 7 : 10h - 19h

info@art3f.com
www.art3f.com

Adresse:
Parc des Expositions
Allée Thierry Sabine
51100 Reims

Accès:
En voiture
• Depuis A4 ou A26, prendre A34, sortie autoroute "Reims
Cormontreuil"
Suivre Reims Farman Pompelle / Parc des expositions
• Parking visiteurs (gratuit) : 2337 places
accès par l’allée Thierry Sabine
• Parking exposants (gratuit) : 178 places
accès par la rue Saint Léonard
• votre itinéraire: GoogleMaps  ViaMichelin
En train
• Reims à 45’ de Paris et 30’ de Roissy Charles De Gaulle par
le TGV Est Européen :
• 2 gares TGV :

⚬ Gare TGV Reims centre (à quelques minutes à pied du
Centre des congrès) : 8 A/R pour Paris en 45’

⚬ Gare TGV Reims Champagne à Bezannes (à 5km du
centre de Reims) : 3 A/R pour Paris en 40’
• 9 interconnexions avec le réseau national (Roissy Charles De
Gaulle – 30’, Marne la Vallée – 30’, Massy – 1h, Strasbourg
–1h50, Nantes - 3h15, Rennes – 3h17, Bordeaux – 4h36,
Londres – 4h10, Lille – 1h34)
En bus
• Depuis Reims Gare centre, Ligne 6 direction Z.I. Farman,
arrêt Parc des expositions
• Entrée piéton par l’allée Thierry Sabine et l’Esplanade
Rolland Garros

• Tout formulaire d'invitation complété au stylo sera considéré
comme nul.
• Cette invitation est à usage strictement personnel. Une carte
d'identité peut vous être demandée à l'entrée.
• Les deux personnes inscrites sur l'invitation se doivent d'être
présentes en même temps. Aucun billet ne
pourra être remis à une personne absente au moment de la
présentation de cette invitation à l'accueil pour l'obtention du
billet d'entrée.
• Cette invitation ne peut être vendue ou cédée.

Cliquez ici si vous n'arrivez pas à remplir le formulaire 

Les informations contenues sur ce formulaire ne seront jamais 
revendues à des tiers, nous les utilisons uniquement pour vous 
inviter lors de nos événements, vous pouvez à tout moment 
demander qu'on vous retire de nos listes de diffusion sur 
simple demande à info@art3f.com.

https://www.art3f.fr/form/2018/08/00-invitation-art3f-reims/
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