Inscrivez-vous online sur

foireduvalais.ch/inscription

Demande d’inscription

60e édition • 27.09. - 06.10.2019

À RETOURNER POUR LE 28 FÉVRIER 2019

N’est prise en considération que dûment complétée !

1. COORDONNÉES
E-mail

Raison sociale

Site web
Adresse /
Case postale

Tél.
Tél. portable

NP / Localité

(que vous désirez utiliser pendant la Foire et faire figurer sur notre liste de
renseignements)

Personne responsable
pour le stand
Tél. portable

E-mail

Représentant en Valais
(voir art. 2.1 du réglement)

Démonstration sur le stand

Adresse /

Oui

Case postale

Non

NP / Localité

2. EMPLACEMENT DÉSIRÉ
Angle

Surface désirée module des stands intérieurs : 12 m2 (4x3 ou 3x4)
m2, soit

ml de façade x

ml de profondeur

Oui, si possible

Non

Halle 11-18 (CERM 1)

Halle H 31-33

Tables Suisses

Plein air / Espace plaisir

Halle 21-23 (CERM 2)

Espace des Saveurs *

Plein air / Cour du CERM

Espace Gourmand *

* merci de remplir le formulaire correspondant

Nbr de places assises
(pour les restaurants)

Remarques

3. TYPES DE PRODUITS EXPOSÉS / SOCIÉTÉS ET MARQUES REPRÉSENTÉES
Merci de remplir le plus précisément possible cette rubrique afin de pouvoir renseigner les visiteurs durant et après la Foire.
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4. INSTALLATIONS TECHNIQUES voir détails chapitre 5 du réglement
PLANCHER (art. 5.6)

CHF

22.–

EAU (art. 5.9)

CHF

400.–

Taxe d’amenée, alimentation sur le stand et consommation

VENTILATION (art. 5.12)

CHF

200.–

1 prise mono phasée T13-230 V (13 ampères)

INTERNET (art. 5.10)

CHF

250.–

le m2

ÉLECTRICITÉ (art. 5.8)Prendre l’éclairage en considération
CHF

250.–

CHF

350.–

CHF

450.–

CHF

550.–

CHF

700.–

CHF

900.–

Au-delà de 20 kW installés, par kW supplémentaire CHF

30.–

jusqu’à 2,5 kW installés
jusqu’à 5 kW installés
1 prise CEE 16 - 400 V (13 ampères)

jusqu’à 8 kW installés

GAZ (art. 6.7)

1 prise CEE 16 - 400 V (13 ampères)

jusqu’à 10 kW installés
1 prise CEE 16 - 400 V (16 ampères)

de 10 à 15 kW installés
1 prise CEE 32 - 400 V (25 ampères)

de 16 à 20 kW installés
1 prise CEE 32 - 400 V (32 ampères)

Puissance à installer

kW

5. AMÉNAGEMENT DE VOTRE STAND voir article 5.7 du réglement
PAROIS DE SÉPARATION - panneaux homogènes de 19 mm
dimensions : 1 ml x 2,5 h. - à peindre - permettant de clouer, de visser, de coller,
CHF 60.– / ml
reliés entre eux par une languette bois

nbre de ml

BANDEAU - hauteur 25 cm / pose - dépose - location

30.– / ml

nbre de ml

PEINTURE DES PAROIS fourniture et application de peinture «dispersions»
panneaux 1 ml x 2,5 h. / blanc cassé - sinon couleur à préciser
CHF 25.– / ml

nbre de ml

PAROIS DE SÉPARATION - panneaux modulaires Multidesk en mélaminé de 10 mm
dimensions : 1 ml x 2,5 h. blanc - sans possibilité de clouer, ni de visser.
Système modulaire par cadre en tubes chrome, remplissage blanc.
Permet de créer le cloisonnement du stand, des cabines, bureaux, etc.
Adapté pour complément en éclairage, bandeaux, étagères, etc.
CHF 60.– / ml
pose - dépose - location

nbre de ml

BANDEAU - hauteur 25 cm / pose - dépose - location

30.– / ml

nbre de ml

PAROIS DE SÉPARATION / panneaux modulaires SYMA type 30
dimensions : 1 ml x 2,5 h. blanc - sans possibilité de clouer ni de visser.
Système modulaire par profil alu carré 30 mm, remplissage mélaminés blanc 5 mm.
Permet de créer le cloisonnement du stand, des cabines, bureaux, etc.
Adapté pour complément en éclairage, bandeaux, étagères, etc.
pose - dépose - location
CHF 80.– / ml

nbre de ml

MOQUETTE

Surface totale : de 1 à 50 m2

dès 51 m

2

CHF

14.– / m2

CHF

12.– / m2

CHF

CHF

Couleur à préciser

LA TVA 7,7  % SERA FACTURÉE EN SUS SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.
La maison soussignée s’engage à participer à la 60e Foire du Valais et adhère sans réserve aux clauses du règlement général
à l’usage des exposants, ainsi qu’aux tarifs de location dont elle a pris connaissance.

LIEU ET DATE
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