DU 8 AU 17 NOVEMBRE 2019
PALEXPO, GENÈVE
DEMANDE D’ADMISSION ET CONTRAT D’EXPOSITION
Inscriptions possibles jusqu’au 31 août 2019

frais d’inscription offerts avant le 30 juin 2019

Informations et inscriptions possibles sur www.automnales.ch

ENTREPRISE
❏❏ Exposant principal

❏❏ Co-exposant

Raison sociale ........................................................................................................................................................................................................
Entreprise inscrite au registre du commerce

❏ oui

❏ non

N° d’identification............................................................

Enseigne de l’exposant

(pour liste d’exposants et bannière de stand)

Adresse de correspondance et d’expédition
Adresse ....................................................................................................................................................................................................................
NPA / Ville / Pays ................................................................................................................................................................................................
Site Internet ...........................................................................................................................................................................................................
E-mail (entreprise) ...............................................................................................................................................................................................
Téléphone (entreprise) ........................................................................................................................................................................................
Responsable du stand
Nom ..................................................................................................

Prénom ..................................................................................................

Fonction ..................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (direct) ................................................................................................................................................................................................
Mobile ......................................................................................................................................................................................................................
Email .........................................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation si différente de l’adresse de correspondance
Adresse ....................................................................................................................................................................................................................
NPA / Ville / Pays ................................................................................................................................................................................................

P R O P O S I T I O N D E T Y P E S D E S TA N D / S U R FA C E
Les exposants doivent s’acquitter d’une taxe d’inscription obligatoire. Le montant de la taxe sera automatiquement ajouté à la facture d’acompte.
Les frais d’inscription vous sont offerts pour une inscription avant le 30 juin 2019.

❏❏ Pour l’exposant

350.-

❏❏ Pour le co-exposant

600.-

Nous vous proposons les options suivantes pour l’implantation de votre stand. Tous nos prix s’entendent en CHF et hors TVA.
STAND MODULAIRE (clé en main)
•• Surface • Parois blanches (2,50 m de hauteur) • Tapis (anthracite par défaut)
•• Eclairage (1 spot de LED 7W par 3 m2) • Electricité INCLUSE (voir ci-dessous)
•• 1 bandeau (enseigne) • Montage et démontage

6 m2

(1 kW inclus *)

Stand d’angle
(2 côtés ouverts)

9m²

(2 kW inclus *)

Stand d’angle
(2 côtés ouverts)

18 m2

(3 kW inclus *)

Stand de tête
(3 côtés ouverts)

Prix unitaire

Quantité

Total CHF
hors TVA

1’500.-

...........

...........

2’700.-

...........

...........

4’700.-

...........

...........

(*) Installés selon le plan fourni par l’exposant : tout déplacement de prise sera facturé CHF 100.-. L’électricité est disponible du 7 au 17 novembre
2019. L’augmentation de la puissance et du nombre de jours est possible sur demande (prestation payante).

SURFACE NUE (à partir de 18 m2)
L’offre de surface se comprend brute, sans aucune prestation.
L’exposant est tenu de commander / monter des parois de séparation pour tous les côtés fermés de la surface de stand.
Les côtés ouverts du stand peuvent être fermés sur maximum un tiers de la longueur par côté.
❏❏ Merci de cocher cette case si votre structure de stand est fixe, non modulable (dimensions : ............. x .............)
Stand en ligne
(1 côté
ouvert)

Stand d’angle
(2 côtés
ouverts)

Stand de tête
(3 côtés
ouverts)

Stand en îlot
(4 côtés
ouverts)

Surface nue de 18 à 80 m2

175.-/m2

180.-/m2

190.-/m2

Surface nue à partir de 81 m2

170.-/m2

175.-/m2

185.-/m2

Surface nue Animation

Surface
en m2

Total CHF
(hors TVA)

200.-/m2

......... m2

...........

190.-/m2

......... m2

...........

......... m

...........

devis sur demande

2

Total stand / Surface hors TVA

Sous-total hors TVA :

CHF ............................

Participation obligatoire à l’élimination des déchets

3.-/m2

CHF ............................

Exposant principal

350.-

CHF ............................

Co-exposant

600.-

CHF ............................

TVA

TVA 7,7 %

CHF ............................

Total commande T.T.C.

Total

CHF ............................

Taxe d’inscription

Vous êtes

❏ Artisan

❏ Distributeur

❏ Fabricant

❏ Importateur

Descriptif des produits présentés sur le stand
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Marque des produits : ..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

P R E S TAT I O N S T E C H N I Q U E S E T D I V E R S
Dès le mois de septembre, vous recevrez par email les codes d’accès qui vous permettront d’accéder à notre shop en ligne afin de
passer vos commandes techniques. Voici les prestations auxquelles vous devez penser et pour lesquelles vous pouvez demander un
devis au service «Contact exposants» par email à exhibitorscontact@palexpo.ch :
❏❏ Amenée d’eau (merci de cocher la case si vous envisagez de commander une amenée d’eau)
•• Electricité : les amenées électriques doivent être commandées pour les surfaces nues et les stands truss. Vous pouvez choisir
une amenée électrique en KW à partir de 1KW. A titre d’exemple, 1KW permet d’alimenter 3 spots de LED 7W, un frigo de 140
litres et un ordinateur.
•• Parois et tapis pour les surfaces nues et stands truss.
•• Local / surface de stockage
•• Nettoyage de votre stand
•• Les cartes de parking à commander en septembre avec vos commandes techniques
{{

CHF 180.- pour les voitures

{{

CHF 350.- pour les véhicules utilitaires et les camions de moins de 3,5 t

{{

CHF 600.- pour les camions de plus de 3,5 t

Les cartes exposants vous seront remises sur place et à réception du paiement total de votre commande (voir Article 10 du règlement).
En attendant l’ouverture du shop online, vous pouvez vous rendre sur www.palexpo.ch/fr/, puis choisir «exposant» et cliquer sur
«shop demo» pour découvrir nos prestations et leurs tarifs.

Nous mettons également à votre disposition
•• Des invitations GRATUITES vous seront envoyées début octobre selon la surface commandée (voir Article 10 du règlement).

Pour toutes questions concernant Expo Juniors, vous pouvez nous écrire à info@expojuniors.ch.
Vos interlocutrices sont :

Chargée de projet :

Canelle Feuerstein

