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Coordonnées de l'exposant

Raison sociale : (telle que souhaitée sur la liste des exposants et sur tous les documents officiels)

Responsable :

Adresse :

Localité :

Téléphone : Mobile :

E-mail : Site internet :

Branche d’activité :

Nous avons déjà participé à AUBONNEXPO : Oui Non

Commerçant, entrepreneur, prestataire de services ou autre personnel sur le stand

Nom, prénom / Raison sociale : Rue : Code  postal : Lieu :

1)

2)

3)

4)

2 exposants pour 18m2 etc…
1 exposant par surface de 9m2

Descriptif précis des produits exposés ou de l'activité présentée :

FORMULE D'INSCRIPTION

Du 25 août au 28 août 2022

Important selon règlement général, le ratio d'exposant par surface de stand fonctionne comme suit:
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INFORMATION SUR NOTRE STAND

Assurances

Responsabilité civil : Oui Vol et détroussement : Oui

Incendie, montant total de la marchandise exposée  Fr. : 

Infrastructures

Nous souhaiterions un stand ouvert sur : * 2 faces 3 faces

Présentations sur le stand

Nous vendons des boissons Oui Non

Nous vendons de la nourriture Oui Non

Nous aurions besoin du speaker pour nos animations Oui Non

Nous présentons des animaux vivants Oui Non

Nous organisons des concours sur notre stand Oui Non

Nous offrons gratuitement  prestation et/ou  objets: Oui Non

Descriptif de l'animation:

Nous participons au thème "mon métier c'est…"  et nous nous engageons à organiser une 
animation propre à notre profession. 
 Donne droit à la banderole "Mon métier c'est" : A remplir merci

* Sous réserve des disponibilités et moyennant une plus value correspondant au prix de 3m1 de parois par 
face ouverte. Les emplacements sont attribués selon la date d'inscription (cachet de la poste faisant fois 
/ date de réception de l'email).

L'exposant a à sa charge les assurances suivantes, de plus il a l'obligation de communiquer une valeur marchande réelle de 
ses biens qui fera partie de la police d'assurance incendie d'AUBONNEXPO

Nous possédons notre propre surface de sol de stand conforme au règlement 
d'AUBONNEXPO et ne souhaitons pas disposer des structures fournies par AUBONNEXPO.

Nous ne disposons pas de structure de stand et conformément au règlement 
d'AUBONNEXPO, nous disposerons des structures fournies par AUBONNEXPO.

Nous possédons notre propre structure de stand conforme au règlement d'AUBONNEXPO et 
ne souhaitons pas disposer des structures fournies par AUBONNEXPO.

Nous ne disposons pas de structure de stand et conformément au règlement 
d'AUBONNEXPO, nous disposerons des structures fournies par AUBONNEXPO.
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CONTRAT 1  "pour exposant  possédant  sa propre structure"

9m2 12m2 15m2 18m2 21m2 …..

Surface sous cantine 855.- CHF 1140.- CHF 1425.- CHF 1710.- CHF 1995.- CHF CHF

Surface dans grande salle 855.- CHF 1140.- CHF 1425.- CHF 1710.- CHF 1995.- CHF CHF

495.- CHF 660.- CHF 825.- CHF 990.- CHF 1155.- CHF CHF

Surface sous cantine 1197.- CHF 1596.- CHF 1995.- CHF 2394.- CHF 2793.- CHF CHF

Surface dans grande salle 1197.- CHF 1596.- CHF 1995.- CHF 2394.- CHF 2793.- CHF CHF

693.- CHF 924.- CHF 1155.- CHF 1386.- CHF 1617.- CHF CHF

Surface sous cantine 1025.- CHF 1368.- CHF 1710.- CHF 2052.- CHF 2394.- CHF CHF

Surface dans grande salle 1025.- CHF 1368.- CHF 1710.- CHF 2052.- CHF 2394.- CHF CHF

594.- CHF 792.- CHF 990.- CHF 1188.- CHF 1386.- CHF CHF

Forfait électricité 230 volts, 10 ampères, 2'300 watt max. par stand bloc 250.- 250.- CHF

supplément pour prise triphasée 380 volts bloc 600.-  CHF

Forfait taxe déchetterie bloc 50.- 1 bloc à 50.- CHF 50.- CHF

Plancher* CHF/m2   15.- m2 à 15.- CHF CHF

badge exposant suppl. CHF/pcs  5.- pcs à 5.- CHF CHF

TOTAL CHF

TVA 7,7% CHF

TOTAL TTC CHF

Date: Signature et timbre:

COMPLEMENTS

S’engage à participer à AUBONNEXPO en se conformant au règlement général annexé qui fait partie intégrante du présent contrat

PAIEMENT:  80 % au 31 mars 2022. Le solde doit obligatoirement être payé dans les 30 jours qui suivent la réception de la 
facture finale.

* Plancher en pin; comprenant la mise à disposition des plaques et la 
mise en place "sans mise à niveau"

Surface à l'extérieur sans structure

Surface à l'extérieur sans structure

La structure de l'exposant sera fixe à parois rigides sur trois côtés et constituée de matériaux ne dépareillants pas de l'unité de l'exposition.

COMMERCANT-ARTISANT

CAFE-RESTAURANT

Description de la structure:                                                                                                     .

Attention selon l'art. 5.5 du règlement général le comité se réserve le droit de faire modifier ou démonter tous stand ne correspondant 
pas à l'unité et la bonne tenue de l'exposition.

Surface à l'extérieur sans structure

BAR-DEBIT de BOISSON



Page 1

CONTRAT 2  "pour exposant ne possédant pas sa propre structure"

9m2 12m2 15m2 18m2 21m2 …..

Surface sous cantine 1395.- CHF 1740.- CHF 2085.- CHF 2430.- CHF 2775.- CHF CHF

Surface dans grande salle 1395.- CHF 1740.- CHF 2085.- CHF 2430.- CHF 2775.- CHF CHF

Surface sous cantine 1737.- CHF 2196.- CHF 2655.- CHF 3114.- CHF 3573.- CHF CHF

Surface dans grande salle 1737.- CHF 2196.- CHF 2655.- CHF 3114.- CHF 3573.- CHF CHF

Surface sous cantine 1566.- CHF 1968.- CHF 2370.- CHF 2772.- CHF 3174.- CHF CHF

Surface dans grande salle 1566.- CHF 1968.- CHF 2370.- CHF 2772.- CHF 3174.- CHF CHF

Forfait électricité 230 volts, 10 ampères, 2'300 watt max. par stand bloc 250.- 250.- CHF

supplément pour prise triphasée 380 volts bloc 600.-  CHF

Forfait taxe déchetterie bloc 50.- 1 bloc à 50.- CHF 50.- CHF

Plancher* CHF/m2   15.- m2 à 15.- CHF CHF

badge exposant suppl. CHF/pcs  5.- pcs à 5.- CHF CHF

TOTAL CHF

TVA 7,7% CHF

TOTAL TTC CHF

Date: Signature et timbre:

Stand à une face ouverte avec montage structure, mise à disposition pour la durée du comptoir et démontage.

S’engage à participer à AUBONNEXPO en se conformant au règlement général annexé qui fait partie intégrante du présent contrat

PAIEMENT:  80 % le 31 mars 2022. Le solde doit obligatoirement être payé dans les 30 jours qui suivent la réception de la 
facture finale.

* Plancher en pin; comprenant la mise à disposition des plaques et la 
mise en place "sans mise à niveau"

Malheureusement nous ne fournissons pas de structures pour les stands extérieurs

COMMERCANT-ARTISANT

CAFE-RESTAURANT

BAR-DEBIT de BOISSON

COMPLEMENTS


