
1. COORDONNÉES

2. PARTICIPATION

N’est prise en considération que dûment complétée !À RETOURNER POUR LE 3 AVRIL 2017

Demande d’inscription
De printemps du 30 au 31 mai 2017

D’automne du 21 au 22 novembre 2017

La maison susmentionnée s’engage à participer à la Braderie : Tarifs de la location (art.10)

Pour une seule Braderie en 2017 CHF 25.–  /  m2

Pour les deux Braderies en 2017 CHF 40.–  /  m2 *

* dans ce cas, il vous sera facturé :
Pour la Braderie de printemps     CHF 25.–  /  m2

Pour la Braderie d’automne         CHF 15.–  /  m2
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Genre d’activités

Branche d’activités

Raison sociale

Adresse / 
Case Postale

NP / Localité

Tél.

E-mail

Fax

Personne 
de contact

DE PRINTEMPS mardi 30 et mercredi 31 mai 2017 
   mardi de 09h à 20h et mercredi de 09h à 18h

D’AUTOMNE mardi 21 et mercredi 22 novembre 2017 
   mardi de 09h à 20h et mercredi de 09h à 18h



4. EMPLACEMENT ET MOBILIER

Surface désirée (art. 2, minimum 24 m2, 6 m x 4 m)  m2

Tables ( 200 x 70 cm ) CHF 15.– / pce.  pce(s)
Les tables commandées sur place seront facturées CHF 20.–/ pce.
 
Chaises ( gratuit )  pce(s)

5. STÄNDER - PORTANT

Dimensions d’un ständer (portant) : hauteur 120-190 cm – Largeur 140 cm  
Tarifs :  CHF 40.– par ständer, pour les deux jours        

Pour la Braderie de printemps, je souhaite louer  ständer (portant).

Pour la Braderie d’automne, je souhaite louer ständer (portant).  

    
Indiquez le nombre de badges (nombre de personnes travaillant sur votre stand) que vous souhaitez recevoir :
(5 badges maximum par exposant)

Pour la Braderie de printemps, je souhaite recevoir  badges (gratuits).

Pour la Braderie d’automne, je souhaite recevoir  badges (gratuits).

Le badge est obligatoire afin de pouvoir accéder à la Braderie hors des heures d’ouverture.

6. BADGES
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 LIEU ET DATE  TIMBRE ET SIGNATURE 

Le soussigné déclare, en cas d’attribution d’un stand, adhérer sans réserve aux clauses du règlement à l’usage des 
exposants, ainsi qu’aux tarifs de location ci-dessus, dont il a pris connaissance.

LA TVA AU TAUX DE 8 % SERA FACTURÉE SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.

3. ÉLECTRICITÉ

Vous souhaitez apporter votre éclairage sur votre stand ? Nous vous fournissons l’électricité (220 V.)

          Pour la Braderie de printemps, je souhaite un raccordement électrique   CHF 30.–  (pour les deux jours)

          Pour la Braderie d’automne, je souhaite un raccordement électrique     CHF 30.–  (pour les deux jours)

Braderie de printemps Braderie d’automne


