
1. Adresse de l’exposant

Entreprise

Complément

Adresse

Pays | NPA | Lieu

Téléphone

Email

Site Internet

Personne de contact

Titre ¨ Madame ¨ Monsieur

Langue ¨ DE ¨ FR ¨ EN

Téléphone

Email

Fonction

CONTRAT D’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

Le présent contrat est conclu entre Exhibit & More SA, une entreprise du groupe MCH (organisateur), et l’entreprise ci-dessous (exposant). L’entreprise 
s’engage à participer en tant qu’exposant au salon IFAS du 20 au 22 octobre 2020 et à respecter tous les règlements et prescriptions édictés par 
l’organisateur. Le présent contrat est conclu sous réserve du règlement de l’exposant et doit être intégralement rempli.

Pour les stands d’une superficie supérieure à 100 m2, aucun supplément pour les côtés ouverts n’est facturé. De plus, la société cocontractante prend en 
outre acte du fait que la validité du présent contrat n’est pas conditionnée à l’attribution par l’organisateur du stand à plusieurs façades souhaité.

3. Construction du stand
¨ Nous construisons nous-mêmes notre stand (les dispositions du règlement doivent être respectées et les niveaux supérieurs sont payants).
Nous louons le stand modulaire suivant selon une taille correspondant à la surface d’exposition choisie (cf. point 2) :
¨ Stand modulaire SUCCESS avec mobilier : CHF 195.– / m2* ¨ Stand modulaire TARGET sans mobilier : CHF 150.– / m2*
* sont inclus : la planification, la gestion de projet, le montage, le démontage, l’assurance exposition, transport et vol pour un montant maximal de 
CHF 25 000.– (franchise : CHF 200.–) et le nettoyage quotidien du stand pendant le salon.

4. Meet the Expert
¨ Meet the Expert Kit « Silver » : CHF 9800.– ¨ Meet the Expert Kit « Gold » : CHF 13 900.– ¨ Expert Talks : CHF 3500.–

6. CO-EXPOSANT
¨ Nous inscrivons avec le formulaire ci-joint des co-exposants sur le même stand.
¨ Nous n’inscrivons pas de co-exposants.

7. Billets
Achat de bons pour des entrées gratuites (imprimés et électroniques). CHF 10.– / bon jusqu’à 20 exemplaires achetés.  
Bons gratuits au-delà de 20 exemplaires achetés.

8.  Affiliation à une association
¨ SWISS MEDTECH ¨ VSFM  ¨ IG eHealth

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

Tous les prix sont hors TVA.

þ Nous avons lu et accepté les règlements.

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

2. Surface du stand
En tant qu’exposant principal, nous commandons la surface d’exposition suivante
(surface d’exposition minimale : 12 m2)   m2

Longueur désirée env.   m
Profondeur env.   m
Surface du stand �̈ Réservation 2020 CHF 235.– / m2

 ¨  Avantage client pour toute  
réservation anticipée jusqu’au 31. 01. 2020 CHF 215.– / m2

Type de stand
¨ Stand d’allée (1 côté ouvert)
¨ Stand d’angle (2 côtés ouverts, supplément 20%)
¨ Stand de tête (3 côtés ouverts, supplément 25%)
¨ Stand îlot (4 côtés ouverts, supplément 25%)

Si votre adresse de correspondance ou de facturation ne correspond pas 
à l’adresse de l’exposant, veuillez nous en faire part séparément.

¨  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

5. Kit de marketing digital þ « BASIC » inscription de base obligatoire : CHF 990.-
¨ Kit optionel « SMALL » : CHF 1188.– ¨ Kit optionel « MEDIUM » : CHF 1908.– ¨ Kit optionel « LARGE » : CHF 2976.–
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