Demande d’inscription

2e édition • 29.11-01.12.2020

À RETOURNER POUR LE 15 OCTOBRE 2020

N’est prise en considération que dûment complétée !

1. COORDONNÉES
Raison sociale

Tél.
E-mail

Adresse /
Case postale

Fax
Site web

NP / Localité

Personne responsable
pour le stand

Tél. portable

E-mail

2. ADRESSE DE FACTURATION (à remplir uniquement si différente de celle de l’exposant)
2. ADRESSE DE FACTURATION

Raison sociale
Adresse complète
Case postale

NP / Localité

3. EMPLACEMENT DÉSIRÉ
TARIFS DE LOCATION DES STANDS AU M2

				

			
Forfait
d’inscription (par exposant)
			
Taxe déchets (forfait par stand art. 18)
		

- Stand à plusieurs étages
- Angle(s)

300.–

CHF

100.–

oui

oui, si possible

- Surface

CHF

Stands de 9 (surface minimale) à 50m2 :
Stands de 51 à 100m2 :
Stands dès 101m2 :

CHF
CHF
CHF

140.– / m2
130.– / m2
110.– / m2

Une étude d’un ingénieur doit être livrée au moment de l’inscription.
+ 50 % du tarif de location des surfaces.

non
non

ml de façade x

ml de profondeur =

m2

NOMBRE DE CÔTÉ OUVERT:		

- 1 côté, pas de majoration

- 3 côtés, +10 % du prix		

			

- 2 côtés, +5 % du prix

- 4 côtés, +15 % du prix, dès 40m2

4. STAND CLÉ EN MAIN
Stand 9m2

CHF

2’800.–

Stand 12m2

CHF

3’500.–

Stand 15m2

CHF

4’100.–

l’offre comprend: location de la surface / taxe d’inscription et déchet / construction du stand / moquette grise / parois blanche /
bandeaux le long des côtés ouverts / 1 enseigne avec lettrage / éclairage / 1 prise électrique de type 230 V. jusqu’à 2.5 kW installés (13 ampères) y compris consommation.

Produits Artisanaux | Banc de marché 6m2

CHF

990.– inclus taxes de surface, lumière, électricité, moquette.
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5. INSTALLATIONS TECHNIQUES
PLANCHER (art. 6)

CHF

22.– / m2

Non obligatoire, sauf si raccordement d’eau			

ÉLECTRICITÉ (art. 8) y compris consommation

		
			

EAU (art. 9)		 CHF 400.–			
Plancher obligatoire pour raccordement d’eau						
MOQUETTE (art. 6 bis) pose comprise, reste votre propriété
- de 1 à 50 m2		

CHF

14.– / m2		

- dès 51 m2

CHF

12.– / m2			 			

couleur : 				

m2 souhaité :

230 V. jusqu’à 2.5 kW installés (13 ampères)

CHF

400 V. jusqu’à 5 kW installés (13 ampères)

CHF

200.–
300.–

400 V. jusqu’à 8 kW installés (13 ampères)

CHF

350.–

400 V. jusqu’à 10 kW installés (16 ampères)

CHF

450.–

400 V. jusqu’à 15 kW installés (25 ampères)

CHF

550.–

400 V. jusqu’à 20 kW installés (32 ampères)

CHF

700.–		

au-delà de 20 kW installés, par kW supplémentaire

CHF

25.–

INTERNET (art.11)		
CHF 250.–
Raccordement Netplus (y compris consommation)
		

6. PUBLICITÉ / MARKETING
VOTRE LOGO

VOTRE PUBLICITÉ

- sur le plan des halles CHF 500.–

- sur écran led 3x4 m

CHF

2’000.–

- sur le sol des halles du Salon

CHF

1’000.–

Je désire recevoir les offres de sponsoring.

7. NOMBRE D’EXPOSANT(S) SUR LE STAND
seul

plusieurs

si plusieurs exposants, nom du stand

Co-exposant 1

Co-exposant 3

Localité

Localité

Co-exposant 2

Co-exposant 4

Localité

Localité

Attention, chaque société co-exposante doit remplir une demande d’inscription
séparée en précisant le nom de la/des société/s co-exposante/s avec qui elle partage son stand.

8. THÉMATIQUE D’EXPOSITION (plusieurs coches possibles)
Produits artisanaux et régionaux

Équipements de cuisine / hôtellerie

Nouvelles technologies / IT / tendances

Produits alimentaires

Arts de la table / décoration / textile

Services

Hygiène

Start-up

9. MARQUES / PRODUITS EXPOSÉS (remplir précisément, ce contenu sera décliné sur les supports de communication)

LA TVA AU TAUX DE 7,7 % SERA FACTURÉE SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.
La maison soussignée déclare, en cas d’attribution d’un stand, adhérer sans réserve aux clauses du règlement à l’usage des exposants ainsi qu’au tarif
de location dont elle a pris connaissance.
N.B. Les documents relatifs à l’aménagement des stands seront remis dès l’attribution de l’emplacement.

LIEU ET DATE

TIMBRE ET SIGNATURE

Rue du Levant 91 • Case postale 224 • CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22
info@fvsgroup.ch • fvsgroup.ch
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