du 1 au 6 septembre 2021 | www.imagination.swiss
CONTRAT D’EXPOSANT / CO-EXPOSANT
Merci de remplir un contrat par exposant ou co-exposant.

ADRESSE DE L’EXPOSANT OU DU CO-EXPOSANT*
Également adresse de correspondance

RESPONSABLE DU STAND
Mme
M.

Raison sociale

Prénom/Nom

Complément

Correspondance en Fr

Adresse

Tél.

En

Mobile
E-mail

Pays/NPA/Lieu
Tél.
Fax

LA DIRECTION DE L’ENTERPRISE EST ASSUMÉE PAR
Mme
M.

Mobile

Prénom/Nom

E-mail

Tél.

Internet

Mobile

www.

*Il est entendu par “co-exposant”, les sociétés tierces qui apparaissent sous une forme ou une autre sur le stand d’un exposant par
des inscriptions publicitaires sur le stand, des objets d’exposition
ou des prospectus.

ADRESSE DE FACTURATION
à remplir uniquement si elle diffère de celle de l’exposant

E-mail

ENTREPRISE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE
Oui
Non

Raison sociale
Complément
Adresse
Pays/NPA/Lieu

CHF 1’500.00

Co-exposant

Sur le stand de

SECTEUR
horlogerie

bijouterie/joaillerie

instruments dʼecriture

gemmologie

accessoires
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CO-EXPOSANT

page 2/2

SURFACE DʼEXPOSITION

L’EXPOSANT PRINCIPAL désire louer:
Surface dans espace artisan au tarif de

Chf

4’500.‒

Un module de 9 m au tarif de

Chf

9’000.‒

Un module de 18 m au tarif de

Chf

18’000.‒

Un module de 27 m2 au tarif de

Chf

27’000.‒

Un module de 36 m2 au tarif de

Chf

36’000.‒

Un module de 54 m au tarif de

Chf

54’000.‒

Un module de 72 m au tarif de

Chf

72’000.‒

2

2

2

2

L’aménagement des modules comprend:
- parois
rigides ou
en option de tissu tendu,
hauteur: 250 cm
- plafond
rigide ou en option
tissus tendu
- éclairage, 4 spots LED par 9 m2
- moquette grise, autres couleurs en option
- bandeau avec logo
- alimentation électrique multiprise

sur devis

Module de taille supérieure
Autres options possibles sur demande
Le prix s’entendent hors TVA 7.7%

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le constructeur de stand prendra contact avec vous pour établir un devis selon les besoins
ecran vidéo y compris pose
prises électriques supplémentaires
paroi personalisée
meubilier
Ces indications ne font pas office de commande, L’EXPOSANT PRINCIPAL sera contacté ultérieurement par le
constructeur de stand pour procéder aux commandes complémentaires.

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Règlements en vigueur
Par la signature de cette inscription, l’exposant reconnaît le caractère obligatoire du règlement d’exposition IMAGINATION
se réserve le droit de prescrire et de faire appliquer, dans des cas particuliers, des dispositions et directives plus étendues.

Reporté en 2022 à 100% en cas
d’annulation de lʼévénement pour
cause de force majeure.

Date et lieu:

Signature valable:

VEUILLEZ NE PAS REMPLIR SVP, MERCI
Date d’entrée

Numéro d’ordre

Numéro de client

Numéro de contract

Numéro de stand
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