
Demande d’inscription
STAND CLÉ EN MAIN - 15M2 

14e édition • 5-7.04.2022

1. COORDONNÉES (Remplir précisément. Ce contenu sera décliné sur les supports de communication)

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

N’est prise en considération que dûment complétée !

Raison sociale

Raison sociale

Tél.

Tél. portable

Adresse complète

E-mail

Fax

Site webNP / Localité

Adresse /
Case postale

E-mail

NPA / LocalitéCase postale

3. INFORMATIONS STAND

Stand clé en main de 15m2 (5x3)     
CHF 2’900.–

Le stand comprend : 

• Frais d’inscription et taxe déchets

• Location de la surface

• Aménagements de base  
(moquette anthracite au sol / parois / éclairage / prise électrique 220 V)

• Mobilier  
(table rectangulaire avec 4 chaises)

• Visibilité dans la communication en lien avec le Salon  
(liste exposants sur le site internet, catalogue officiel, etc.).

Personne responsable 
pour le stand

À RETOURNER POUR LE 31 JANVIER 2022
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4. MARQUES/PRODUITS EXPOSÉS (Remplir précisément. Ce contenu sera décliné sur les supports de communication)

5. REMARQUES

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 

LA TVA AU TAUX DE 7.7 % SERA FACTURÉE SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.


	Raison sociale 1: 
	Adresse / Case postale: 
	NP / Localité: 
	Téléphone: 
	Email 1: 
	Fax 1: 
	Site Web 1: 
	Responsable stand : 
	Tél: 
	 portable: 

	Email 2: 
	Raison sociale 2: 
	Adresse 2: 
	Case postale 2: 
	NPA / Localité 2: 
	Case à cocher 1: Off
	Marques / produits 2: 
	Remarques 2: 


