
DEMANDE D’ADMISSION ET CONTRAT D’EXPOSITION   

Inscriptions possibles jusqu’au 30 septembre 2021 frais d’inscription offerts avant le 31 août 2021

Informations et inscriptions possibles sur www.automnales.ch

ENTREPRISE
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  .........................................................................................................................................................................................

SECTEURS D’ACTIVITÉS
	❏ Diamants et pierres précieuses sur papier ;
	❏ Joaillerie, bijoux de créateurs ;
	❏ Jouets pour enfant ;
	❏ Lingot en or et argent et monnaie ;
	❏ Livres, tableaux, lithographies ;

	❏ Luminaires et mobilier design ;
	❏ Maroquinerie de luxe ;
	❏ Montres ;
	❏ Vêtement vintage ;
	❏ Vinyles et instruments de musique

	❏ Bande dessinée ;
	❏ Bijoux ;
	❏ Céramiques, Art nouveau, Art déco, 

arts de la table ;
	❏ Collections ;

Vous êtes:

❏ Brocanteur       ❏ Expert en objet       ❏ Maison d’enchères       ❏ Marchand d’objet       ❏ Prestataire de services

•  du 12 au 16 novembre  •  du 17 au 21 novembre

Organisation: Palexpo SA • Case Postale 112 • 1218 Le Grand-Saconnex • Genève • Suisse 
T +41 (0)22 761 14 14 • F +41 (0)22 798 01 00 • info@automnales.ch • www.automnales.ch

Envolez-
vous
pour LE MONDE

DES TRESORS
12     21 NOVEMBRE 2021.
Palexpo
Genève

http://www.automnales.ch


PROPOSITION DE TYPES DE STAND / SURFACE
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 31 août.

	❏ Pour l’exposant 120.- 	❏ Je participe du 12 au 16 novembre 	❏ Je participe du 17 au 21 novembre

Nous vous proposons l’option suivante pour l’implantation de votre stand. Tous nos prix s’entendent en CHF et hors TVA.

DESCRIPTIF DES STANDS DISPONIBLES

MODULES DE STAND BOUTIQUE

• Surface • Parois blanches (2,50 m de hauteur) • Moquette (anthracite par défaut)

• Eclairage (1 spot de LED 7W par 3 m2) • Electricité INCLUSE (voir ci-dessous) 

• 1 bandeau (enseigne) • Montage et démontage • Carte parking pour 1 véhicule
 
(images non contractuelles)

Prix unitaire 
pour 5 jours

Prix unitaire 
pour 10 jours

Quantité Total CHF 
Hors TVA

6 m2 
(1 kW inclus *)    

1’290.- 1’500.-
 

...........
 

...........

9 m2

(2 kW inclus *)
1’690.- 2’700.-

 
...........

 
...........

(*)  Installés selon le plan fourni par l’exposant : tout déplacement de prise sera facturé CHF 100.- L’électricité est disponible pour la durée de location du stand.   
L’augmentation de la puissance et du nombre de jours est possible sur demande (prestation payante).
Merci de nous contacter:  - Pour toute demande de surface au delà de 9m²;.
 - Pour la surface nue (à 90.-/m² pour 5 jours et 175.-/m² pour 10 jours)  

Total stand / Surface Hors taxe Sous-total sans TVA : ...............................

Participation obligatoire à l’élimination des déchets 3.-/m2 ...............................

Taxe d’inscription 120.- 120.-

TVA TVA 7,7 % ...............................

Total commande T.T.C. Total ...............................

Un acompte de 20% du montant total de la commande vous sera demandé une fois votre inscription confirmée.  
Votre emplacement sur le plan sera effectif après règlement de cet acompte.

PRESTATIONS TECHNIQUES ET DIVERS
Dès le mois de septembre, vous recevrez par e-mail les codes d’accès qui vous permettront d’accéder à notre magasin en ligne afin de passer vos commandes 
techniques. Pour vos requêtes particulières, vous pouvez demander un devis au service «Contact exposants» par email à exhibitorscontact@palexpo.ch . En 
attendant l’ouverture du shop online, vous pouvez vous rendre sur  
www.palexpo.ch/fr/ et cliquer sur «shop demo» pour découvrir nos prestations et leurs tarifs.

Merci de cocher la case si vous envisagez de commander une de ces options :

 • Electricité : les amenées électriques doivent être commandées pour les surfaces nues. 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.

 • Local / réduit de stockage

	❏ Electricité  (puissance supplémentaire)     ❏  Amenée d’eau     ❏  Nettoyage de votre stand     ❏  Coffre-fort

Les cartes exposants vous seront remises sur place et à réception du paiement total de votre commande (voir Article 10 du règlement).

Pour toutes questions concernant Le Monde des Trésors, vous pouvez contacter :

Juan Caido Valorum Sàrl T. 022 362 28 82 M. 079 701 57 82 geneve@valorum.ch www.valorum.ch 
Nicolas Philippe  Palexpo SA T. 022 761 10 37  nicolas.philippe@palexpo.ch

Par sa signature, l’exposant le confirme avoir reçu un exemplaire du Règlement des Automnales ainsi qu’un exemplaire de la Charte des exposants. 
Après en avoir pris connaissance,  l’exposant déclare en accepter toutes les clauses sans réserve.

Lieu et date  .................................................................................  Timbre et signature  ............................................................................
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