
1. Annexe au contrat de l’exposant de

Entreprise Pays | NPA | Lieu

CONTRAT DE CO-EXPOSANT
Exhibit & More SA – Une entreprise du groupe MCH | Wallisellenstrasse 49 | CH-8050 Zurich
T +41 44 806 33 77 | info@ifas-expo.ch | www.ifas-expo.ch

3. Domaine d’activité de l’exposant
Indiquez votre domaine d’activité principal afin de faciliter la répartition des stands.

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

Entreprise

Complément

Adresse

Pays | NPA | Lieu

Téléphone

Email

Site Internet

Personne de contact

Titre ¨ Madame ¨ Monsieur

Langue ¨ DE ¨ FR ¨ EN

Téléphone

Email

Fonction

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 500.–.
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. « BASIC » inscription de base du co-exposant est facturée CHF 990.– à l’exposant principal.
5. Chaque co-exposant doit remplir un formulaire d’inscription distinct.
6. Sur le stand, le co-exposant se présente de telle sorte que les visiteurs puissent le distinguer aisément. Sur un stand commun, chaque exposant 

installe une enseigne permettant d’identifier sa raison sociale.
7. 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.   L’exposant reconnaît avoir pris connaissance et avoir accepté le règlement exposants et co-exposants, qui fait partie intégrante de ce contrat.

þ Nous avons lu et accepté les règlements.

Lieu et date   Cachet de la société et signature légale de l’exposant principal  

Tous les prix sont hors TVA.

Si vous désirez inscrire plus d’un co-exposant, vous pouvez l'inscrire en ligne ou télécharger le contrat correspondant au format PDF du site Internet 
www.ifas-expo.ch.

¨  Technique 
médicale et 
électro-médecine

¨  Diagnostic et  
technique de 
laboratoire

¨  Informatique et 
conseil

¨  Aménagements 
et équipements

¨  Fournitures 
médicales et 
logistique

¨  Formation et 
perfectionne-
ment

¨  Réadaptation et  
thérapie
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