13 AU 15 NOVEMBRE 2020





PALEXPO // GENEVE

DEMANDE D’ADMISSION
Frais d’inscription offerts jusqu’au 31 août 2020
Vous êtes:
Exposant principal
Co-exposant de l’exposant principal suivant
(Toute société souhaitant partager un stand avec un exposant principal doit être inscrite comme co-exposant)

DONNEES EXPOSANT / CO-EXPOSANT
Raison sociale
Société inscrite au registre du commerce		

oui

non

Enseigne
(pour la liste d’exposants en ligne, les plans visiteurs et le bandeau du stand modulaire)
Adresse de correspondance
Rue
Code postal / Ville / Pays
Site internet 		

Email

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de correspondance)
Rue
Code postal / Ville / Pays
Responsable du stand
Nom, Prénom 		 Fonction
Email 		 Tél mob 		

Tél direct

Secteur d’activité (plusieurs choix possibles)
Equipement

Destination

Hébergement

Organisation d’activités de sport et de loisir

Club et association

Agence de voyages et tour opérateur

Faune et Flore

Nutrition et santé

Randonnée - à pied, à cheval, à vélo

Camping

Autre (veuillez spécifier):

Produits, services et marques représentés sur le stand

Salon de la Montagne
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DESCRIPTIF DES STANDS DISPONIBLES
Nous vous proposons 2 implantations de stand
1. SURFACE NUE (minimum 12 m2)
De 12 à 50 m2

CHF 100.- / m2 (HT)

m2

Plus de 50 m2

CHF 95.- / m2 (HT)

m2

• La surface nue s’entend brute sans moquette ni autre prestation.
• L’électricité (obligatoire) doit être commandée séparément.
• L’exposant doit monter lui-même ou commander des parois de séparation pour les côtés fermés de son stand
(en cas de commande CHF 52.- / m linéaire).
• Nombre de côtés ouverts souhaités. Attribution selon disponibilité.
1

2

3

4 (dès 20 m2 et soumis à majoration de prix de 20%.)

Les côtés ouverts du stand peuvent être fermés sur un tiers de leur longueur au maximum.
Si votre structure de stand est existante et non modulable: longueur =

m x largeur =

2. STAND MODULAIRE

6 m2

3 x 2 m // 1 ou 2 côtés ouverts, selon disponibilité
(inclus 1 kW + 2 spots LED 7 W*)
1 co-exposant max.

9 m2

3 x 3 m // 1 ou 2 côtés ouverts, selon disponibilité
(inclus 2 kW + 3 spots LED 7 W*)
2 co-exposants max.

12 m2

4 x 3 m // 1 ou 2 côtés ouverts, selon disponibilité
(inclus 3 kW + 4 spots LED 7 W*)
2 co-exposants max.

18 m2

6 x 3 m // 3 côtés ouverts, selon disponibilité
(inclus 3 kW + 6 spots LED 7 W*)
3 co-exposants max.
Inclus :
• Surface, parois (2,50 m de hauteur, blanches), moquette anthracite (par défaut)
• Electricité + éclairage (voir ci-dessus)
• 1 bandeau de stand avec inscription de l’enseigne
• Montage et démontage du stand modulaire
(*) Prise électrique installée selon plan fourni par l’exposant. Tout déplacement de prise sera facturé CHF 100.-.
L’électricité est disponible du 12.11 au 15.11.2020. L’augmentation de la puissance et/ou du nombre de jours sur demande (prestation payante).
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m

Prix unitaire (HT)

CHF 1’300.-

CHF 1’900.-

CHF 2’300.-

CHF 2’800.-

RECAPITULATION COMMANDE
TAXE D’INSCRIPTION
Frais d’inscription offerts jusqu’au 31 août 2020
Inclus : inscription sur liste d’exposants, plans du
Salon et bandeau de stand
Surface nue
(Si 4 côtés ouverts majoration de prix 20%)
ou
Stand Modulaire

Exposant principal

300.-

CHF

Co-exposant

600.-

CHF

ou

m2

6 m2

9 m2

12 m2

18 m2

m2 à 3.- / m2

Participation à l’élimination des déchets
(obligatoire)

Total commande (hors TVA 7,7%)

CHF

CHF
CHF
CHF

• Acompte
Un acompte de 20% du montant total de la commande sera demandé au 1er octobre.
• Emplacement
Un emplacement sur le plan vous sera attribué après règlement de la facture d’acompte.
• Cartes exposants
Les cartes d’exposants vous seront remises sur place et à la réception du paiement total de votre commande
(voir Article 10 du règlement).

Important : merci de nous soumettre le projet d’aménagement de votre stand pour validation info@salondelamontagne.ch
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PRESTATIONS TECHNIQUES

Au mois de septembre, vous recevrez les codes d’accès pour le SHOP ONLINE de Palexpo afin de passer vos commandes techniques
(fluides, parking, mobilier, nettoyage, services divers etc.).
Dans l’intervalle, vous pouvez vous rendre sur ce site : www.palexpo.ch/fr/espace-exposant et cliquer sur “SHOP DEMO” pour découvrir
nos prestations et leurs tarifs.
Pour vos requêtes particulières vous pouvez demander un devis au service « Contact exposants » exhibitorscontact@palexpo.ch
Voici les principales prestations techniques auxquelles vous devez penser :
• Electricité : les amenées électriques doivent être commandées pour les surfaces nues. Vous pouvez choisir la puissance de 1KW à
10KW. A titre d’exemple, 1KW permet d’alimenter 3 spots, un frigo de 140 litres et un ordinateur.
• Parois et moquette pour les surfaces nues.
• Local ou surface de stockage.
• Nettoyage de votre stand.
• Carte de parking exposant (CHF 54.- pour les 3 jours). Permet également l’accès gratuit au parking P-12, pendant les jours de
montage et de démontage.
Amenée d’eau sur le stand souhaitée. A commander par l’exposant sur le SHOP ONLINE.

CONTACTS
Organisateur
Palexpo SA
CP 112
1218 Grand- Saconnex · Genève · Suisse
T. +41 22 761 11 11 · F. +41 22 798 01 00
info@palexpo.ch
Chef de projet
Barthélémy MARTIN

Chargé de projet
Flavio CORVAGLIA

T. +41 22 761 10 70
info@salondelamontagne.ch

T. +41 22 761 10 59
info@salondelamontagne.ch

Par sa signature, l’exposant ou le co-exposant confirme avoir pris connaissance du Règlement des Automnales ainsi que de la Charte
des exposants (www.automnales.ch) et déclare en accepter toutes les clauses sans réserve.

Lieu et date
Timbre et signature de l’Exposant / Co-exposant
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