Bienvenue aux visiteurs internationaux !
Clean 2017 accueille des visiteurs de tous les États-Unis et des pays du monde entier. Quel que soit l'emplacement de vos activités
commerciales, Clean 2017 est l'endroit idéal pour y découvrir et comparer l'équipement, les produits et services industriels
connexes dont vous avez besoin pour développer votre entreprise et améliorer son rendement.

Pourquoi participer en tant qu'exposant
La foire Clean qui se tient tous les deux ans est l'événement de référence du secteur. Plus de 10 000 acheteurs sérieux nationaux
ou venant du monde entier participent à la foire Clean et viennent pour y comparer des produits. C'est à cette occasion qu'ils
décident de leurs achats pour les années à venir. Si vous êtes un vendeur dans l'industrie des services de blanchisserie, de
nettoyage à sec et d'entretien de textiles, Clean 2017 est la foire à ne pas manquer.
La planification et la budgétisation de votre participation à la foire Clean ne pourraient être plus simples. En effet, le kit de
participation est unique et comprend tous les frais. Il simplifie la budgétisation de votre participation à la foire en incluant tous les
services de base dans vos frais de location du stand.

Pourquoi participer en tant que visiteur
La foire Clean Show est la manifestation clé de l'industrie des services de blanchisserie, de nettoyage à sec et d'entretien de
textiles.
• Démonstrations en direct : la plus grande et la plus complète exposition de machines et d'équipement, accompagnés de tous les
produits et services auxiliaires que vous utilisez dans vos activités.
• Éducation internationale . apprenez de nouvelles techniques et stratégies à l'occasion de séminaires présentés par des experts
renommés de l'industrie ainsi que par les associations qui parrainent la foire Clean.
• Constitution d'un réseau : découvrez de nouvelles idées et des stratégies éprouvées grâce aux rencontres individuelles avec des
fabricants, des fournisseurs et des homologues de l'industrie.

Inscription
• Vos frais d'inscription vous donnent accès au hall d'exposition et à toutes les séances d'information.
• Les informations que vous fournissez sur le formulaire d'inscription servent à la création de votre badge d'identification pour le
salon ; assurez-vous qu'elles sont complètes, exactes et lisibles. Personne ne sera admis dans le hall d'exposition sans badge
officiel. Les badges sont strictement personnels.
• Les frais d'inscription ne sont pas remboursables.

Hébergement
Profitez de votre séjour à Las Vegas, Nevada – à un prix défiant toute concurrence ! La foire Clean a négocié d'excellents tarifs
avec certains hôtels les plus prestigieux de Las Vegas, qui ont réservé des chambres pour les participants et les exposants de la

foire. Les navettes supplémentaires à destination et en provenance du Centre de convention seront assurées à tous les hôtels du
siège et à deux pâtés de maison de tous les hôtels officiels de Clean 2017.

Informations concernant les visas internationaux
La plupart des visiteurs aux États-Unis doivent posséder un visa pour entrer dans le pays, à moins qu'ils soient éligibles pour le
programme d'exemption de visa (« Visa Waiver Program »). Afin que la plupart des participants internationaux puissent assister à la
foire, les participants devront obtenir un visa de visiteur auprès du département d'État des États-Unis (« U.S Department of State »).
Consultez les services des visas pour obtenir des informations détaillées concernant la procédure et pour voir la liste des sites web
des ambassades et des consulats américains. Nous vous invitons à
visiter http://travel.state.gov/content/visas/english/visit/visitor.html pour plus d’informations.
SI vous venez visiter les États-Unis depuis l'étranger, vous pouvez avoir besoin d'une lettre d'invitation (« Letter of Invitation ») en
plus d'un visa. Les demandes de lettres d'invitation devraient être reçues au plus tard le 1er février 2017. Pour demander une lettre
d'invitation dans le but d'obtenir un visa, veuillez envoyer un courrier électronique à john@jriddle.com et fournir les informations
suivantes :









Nom complet
Date de naissance
Numéro de passeport
Nom de la société
Adresse postale complète
Numéro de téléphone
Adresse électronique

Les lettres d'invitation sont envoyées par courrier électronique à moins que vous ne le précisiez
autrement. Si vous avez besoin d’une copie papier de votre lettre d’invitation, elle vous parviendra par le
Service postal des États-Unis, aussi nous vous prions de prévoir suffisamment de temps pour le
traitement. Veuillez noter qu'une lettre d'invitation ne garantit pas l'émission d'un visa. La décision
d'émettre un visa est à la seule discrétion de l'ambassade ou du consulat local. Le personnel de la foire
Clean n'est pas en mesure de faciliter le traitement des visas.

Au plaisir de vous rencontrer à Las Vegas !

