ESPACE GRUYÈRE BULLE

Contrat
d’exposant
Délai d’inscription
16 octobre 2020
CONTACT ET INFORMATIONS
Salon de l’Entreprise
Lionel Martin
+41 26 564 10 52
lionel.martin@fpe-ciga.ch

www.salon-de-lentreprise.ch

13-14 JAN 2021

EARLY BIRD
DÉLAI
30.04.2020
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
A retourner avant le 16.10.2020

1. Informations générales
Merci de compléter en lettres majuscules

Adresse de facturation et de correspondance
Raison sociale 	

				

Personne de contact 							

Fonction				

Email

Mobile

Rue

CP

NPA

Localité

Téléphone

Médias sociaux

Adresse pour le répertoire des exposants
			
Raison sociale 	

Site web

Localité

Téléphone

Email
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2. Secteur d’activité (veuillez cocher le domaine correspondant)
Associations

Marketing et communication

Banques, assurances et fiduciaires

MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions/Events)

Bureautique et domotique

Parcs d’innovation et pôles technologiques

Création et transmission d’entreprise

RH et formation

Facility management
ICT

Autre

3. Réservation de surface
		
La norme de hauteur est de 2.60 m. Des exceptions sont possibles, mais elles doivent faire l’objet d’une demande auprès de la
		
direction du Salon !

3.1 Période d’inscription
DÉLAI*

TYPE D’INSCRIPTION

EARLY BIRD
Inscription rapide

30.04.2020

Inscription standard

Dès le 01.05.2020

AVANTAGES TEMPORELS

+ 20 E-tickets (valeur CHF 800.-)
+ 1 macaron de parking 2 jours (valeur CHF 20.-)
+ Présence dans la liste des exposants

+ Présence dans la liste des exposants

* Cachet de la poste faisant foi

3.2 Taxes de base (prix H.T.)
PRIX H.T.

CHF 500.-

Taxe d’inscription par exposant (obligatoire)

Taxe d’inscription par co-exposant (obligatoire pour chaque
co-exposant). Veuillez remplir le contrat de co-exposant (page 9)

Nombre

PRIX H.T.

CHF 500.-

Tarif par co-exposant

CHF 600.-

* La taxe d'inscription est obligatoire et comprend l'inscription de votre société dans la liste des exposants.
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VOTRE STAND AU SALON

Ne vous souciez plus du montage de votre stand: optez pour un stand clé en main!

Le stand clé en main comprend:
à Montage et démontage
à Parois, bandeau avec raison sociale, tapis bleu
à 1 raccordement 230V / 10A
à 1 rail de deux spots
à WIFI
à 2 cartes exposant:
3 cartes exposant:
4 cartes exposant:
5 cartes exposant:
6 cartes exposant:

9 m2
12 m2
18 m2
24 m2
dès 25 m2

photo d'illustration

photo d'illustration
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3.3 Tarifs stand clé en main (surface et stand modulaire) (prix H.T.)
Parois, bandeaux, tapis, éclairage, sans plafond, avec montage et démontage inclus

Nous participons au Salon de l'Entreprise avec la solution de stand clé en main suivante:
(Descriptif des prestations comprises: voir page 4)
DESCRIPTIF

1 côté ouvert

Electricité 230 V – 10 A*

SURFACE

COULEUR DE TAPIS
bleu **

  9 m2
12 m2
18 m2
24 m2

PRIX H.T.

CHF
CHF
CHF
CHF

2’700.3’600.5’400.7’200.-

Longueur
2

dès 25 m

2 côtés ouverts
stand d’angle

18 m2
24 m2

bleu **

2

dès 25 m

Profondeur

24 m2

CHF 5’700.CHF 7’600.-

CHF

bleu**

316.-/m2

CHF 8’000.-

Longueur

Electricité 230 V – 10 A*
2

dès 25 m

4 côtés ouverts
stand ilôt

300.-/m2

Longueur

Electricité 230 V – 10 A*

3 côtés ouverts
stand de tête

CHF

Profondeur

Profondeur

Longueur
2

dès 25 m

CHF

333.-/m2

CHF

350.-/m2

bleu**

Profondeur

Electricité 230 V – 10 A*

*	 Inclus dans le prix. Merci de ne pas reporter sous point 4.1 hormis si prise(s) supplémentaire(s) souhaitée(s).
**	 Autres couleurs de tapis disponibles sur demande (en supplément).
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Nous participons au Salon de l'Entreprise avec la solution surface brute suivante:
(Descriptif des prestations comprises: voir page 4)
Le stand en surface brute
comprend:

à
à
à
à

La surface de stand nue
L’accès au WIFI
2 cartes exposant / 9 m2
1 prise électrique



Si vous optez pour un stand clé en
main, merci de ne pas compléter le
point 3.4.

3.4 Tarifs surface brute (prix H.T.)
Surface de stand uniquement, sans les parois du stand

SURFACE

DESCRIPTIF

1 côté ouvert

  9 m2
12 m2
18 m2
24 m2

PRIX H.T.

CHF
CHF
CHF
CHF

1’530.2’040.3’060.4'080.-

Longueur
2

dès 25 m

2 côtés ouverts
stand d’angle

Profondeur

CHF

170.-/m2

CHF 3’330.CHF 4’400.-

18 m2
24 m2
Longueur
2

dès 25 m

3 côtés ouverts
stand de tête

24 m2

CHF

185.-/m2

CHF 4’920.Longueur

dès 25 m2

4 côtés ouverts
stand îlot

Profondeur

Profondeur

CHF

205.-/m2

CHF

220.-/m2

CHF

95.-/m2

Longueur
2

dès 25 m

Profondeur

Surface extérieure

3.5 Offre spéciale pour start-up et associations à but non lucratif (prix H.T.)
Nous sommes une start-up*

Nous sommes une association à but non lucratif

Stand clé en main de 6 m2
Tapis, parois latérales et de fond, 1 prise électrique, 2 cartes exposant, taxe de base y compris		

CHF

600.-

* Entreprise en démarrage avec un fort potentiel de croissance économique qui porte son activité sur les nouvelles
technologies. Votre start-up est reconnue par un organe officiel de soutien à la création d'entreprise.
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4. Mobilier, équipement de stand

4.1 Installations techniques
PIÈCE

Raccordement 230 V – 10 A
Raccordement 400 V – 15 A
Raccordement CEE16
Raccordement CEE32
Accès Internet ADSL câblé
Accès Internet WIFI
Technicien (sur demande)

TOTAL

PRIX H.T.

pce

CHF

190.-/ pce

pce

CHF

320.-/ pce

pce

CHF

380.-/ pce

pce

CHF

495.-/ pce

pce

CHF

215.-/ pce

pce

CHF

90.-/ pce

h

CHF

89.-/ h /

4.2 Machines avec chauffeur
HEURE

TOTAL

PRIX H.T.

Elévateur 3.5 tonnes avec chauffeur

h

CHF 155.-/ h

Nacelle élévatrice, hauteur 11 m, 240 kg max, avec chauffeur

h

CHF 155.-/ h

4.3 Prestations sur demande
PIÈCE

Service Hôtesses
Catering-Service de stand     
Nettoyage stand
Surface de stockage
Point d'accroche au plafon

TOTAL

PRIX H.T.

Bulletin de commande

Sur demande

Bulletin de commande

Sur demande

Bulletin de commande

Sur demande

Bulletin de commande

Sur demande

Bulletin de commande

Sur demande

4.4 Conférences et workshop (selon disponibilités)
PIÈCE

Location du Forum C dans le Salon pour une conférence
publique (30 minutes). Publication dans le programme du Salon

Bulletin de commande

Location d'une salle de conférence privatique pour une séance,
assemblée, workshop, …

Bulletin de commande

PRIX H.T.

CHF 1'200.Exposant > CHF
300.CHF

5.-/pers.
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4.5 Accès au salon
PIÈCE

PRIX TTC

TOTAL

Carte d'exposants*
Compris dans le prix du stand:
Jusqu'à
9 m2 — 2 cartes
Jusqu'à 12 m2 — 3 cartes
Jusqu'à 18 m2 — 4 cartes
Jusqu'à 24 m2 — 5 cartes
Dès
25 m2 — 6 cartes
Carte d'exposant supplémentaire

pce

CHF 20.-/pce

Macaron de parking*
Validité: 2 jours

pce

CHF 20.-/pce

pce

CHF 20.-/pce

E-ticket**
Si inscription Early Bird avant le 30.04.20:
- 20 E-ticket offerts
Compris dans le prix du stand:
Jusqu'à
6 m2 — 4 E-ticket
Jusqu'à
9 m2 — 6 E-ticket
Jusqu'à 20 m2 — 8 E-ticket
Dès
21 m2 — 10 E-ticket
E-ticket supplémentaire

*	 Uniquement pour les commandes supplémentaires aux cartes d'exposants et macaron de parking offerts
**	 les E-ticket pourront être commandées dès réception du code d'accès ticketmanager et seront facturées après le Salon, sur la base 		
des tickets échangés à la caisse.



Toute commande technique supplémentaire transmise après le 16 octobre 2020 sera majorée de 20%.

5.

Pour toute commande technique supplémentaire, veuillez remplir les formulaires y relatifs.

6.

Conditions de paiement : 30% à réception de la facture, 70% à 90 jours.

7.

Vous recevrez, mi-octobre 2020, une documentation contenant toutes les informations nécessaires à votre participation.

8.

Par la signature du présent contrat, l’exposant s’inscrit au SALON DE L’ENTREPRISE qui aura lieu les 13 et 14 janvier 2021,
confirme avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement général d’exposition et en accepte les termes. Pour tous les
points non réglés par le règlement général, le droit Suisse est applicable. Le for juridique est à Bulle.

Lieu et date

Madame

Timbre de la société et signature légale de l’exposant principal

Monsieur

Fonction
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CONTRAT DE CO-EXPOSANT
1. Annexe au contrat d’exposant de
Raison sociale

NPA/Lieu

2. Conscients des dispositions applicables, nous inscrivons la société en tant que co-exposant sur
notre stand comme ci-après :
Raison sociale 	

Nom du responsable					

Rue				

Case postale

Téléphone

NPA/Lieu

E-mail

Pays

Site web

     

Médias sociaux

Adresse pour le répertoire des exposants			
Raison sociale 	

Site web

Localité

Téléphone

Email

		

3. Le co-exposant exposera des produits issus des secteurs suivants :
Associations

Marketing et communication

Banques, assurances et fiduciaires

MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions/Events)

Bureautique et domotique

Parcs d’innovation et pôles technologiques

Création et transmission d’entreprise

RH et formation

Facility management
ICT

Autre
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FMR COMMUNICATION & EVENTS

CONTRAT DE CO-EXPOSANT (SUITE)
4.

Prestations destinées aux co-exposants
Les co-exposants bénéficient de la gamme de services offerte par l’organisateur du salon dans le cadre
du contrat d’exposant conclu pour ce stand.

5.

Dispositions relatives aux co-exposants
1. Seule une société ayant conclu un contrat d’exposant avec l’organisateur du salon
		 est autorisée à inscrire un co-exposant.
2. Pour l’inscription d’un co-exposant, l’exposant verse une taxe de CHF 600.– (H.T.).
3. Il est possible d’inscrire plusieurs co-exposants. Toutefois, leur nombre peut être
limité par l’organisateur du salon sans qu’il n’ait à motiver sa décision.
4. Chaque co-exposant doit remplir un formulaire d’inscription distinct.
5. Sur le stand, le co-exposant se présente de telle sorte que les visiteurs puissent le distinguer
		 aisément. Sur un stand commun, chaque exposant est tenu d’installer une enseigne permettant
d’identifier sa raison sociale.
6. Le co-exposant est représenté par une personne de contact qui est tenue d’être présente sur
le stand pendant les heures d’ouverture du salon.

6.

Par la signature du présent contrat, le co-exposant reconnaît avoir pris connaissance  et avoir
accepté le règlement général d’exposition faisant partie intégrante de ce contrat.

Lieu et date

Madame

Timbre de la société et signature légale de l’exposant principal

Monsieur

Fonction
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