
Le contrat suivant est conclu entre Exhibit & More SA (l’organisateur) et l’entreprise ci-dessous (l’exposant). L’entreprise s’engage à participer en tant 
qu’exposant au salon PRODEX du 14 au 17 mai 2019 et à respecter tous règlements et prescriptions édictés par l’organisateur. Le présent contrat 
est conclu sous réserve du règlement de l’exposant et doit être intégralement rempli.

1. Adresse de l’exposant : (Veuillez nous informer si l’adresse de facturation devait être différente de celle de l’exposant. Merci.)

Entreprise Personne de contact
 
Rue E-mail personne de contact
 
NPA/lieu Téléphone 
 
Pays                                    URL 

La société soussignée participera en tant que:
q Entreprise de production q Membre de SWISSMEM
q Entreprise commerciale q Membre de tecnoswiss

2. Surface de stand: 

En tant qu’exposant principal nous commandons la surface d’exposition suivante (taille minimale: 9 m2  ou 24 m2 pour les machines):

Surface m2

 
Longueur désirée env. m Profondeur env. m 

Prix pour membre de Swissmem/tecnoswiss:  Prix pour non-membre de Swissmem/tecnoswiss:
q  Réservation 2019  ........................................................................... CHF 225.–/m² q  Réservation 2019  ...............................................................................CHF 265.–/m²
q  Réservation 2019 et 2016  .......................................................... CHF 215.–/m² q  Réservation 2019 et 2016  ..............................................................CHF 245.–/m²

Type de stand: 
q Stand d’allée (1 côté ouvert) q Stand de tête (3 côtés ouverts, supplément 15%)
q Stand d’angle (2 côtés ouverts, supplément 10%) q Stand îlot (4 côtés ouverts, supplément 20%)
Aucun supplément pour côtés ouverts ne sera demandé pour les stands de plus de 100 m2. Il est cependant convenu que la direction de l’exposition 
considérera toute demande d’attribution d’un stand comportant plusieurs côtés ouverts comme un vœu et non une condition pour la validité de ce contrat.

3. Construction de stand: 
q Nous construisons nous-mêmes notre stand (les dispositions du règlement doivent être respectées et les niveaux supérieurs sont payants).

 Nous louons le STAND SUIVANT dans la taille correspondant à la surface choisie (cf. point 2):
q  Stand modulaire «Wall Plus» avec mobilier à CHF 195.–/m2 *
q   Stand modulaire «Wall» sans mobilier à CHF 150.–/m2 *
*Sont inclus: la planification, la gestion de projet, le montage, le démontage, l’assurance exposition, transport et vol, ainsi que le nettoyage du stand.

4. Inscription de base: l’inscription dans le répertoire alphabétique des exposants est obligatoire pour le prix forfaitaire de CHF 750.–. 

5. Billetterie: tickets en ligne et prospectus visiteurs avec code promotionnel: prix forfaitaire CHF 75.– (obligatoire). 

6. Co-exposants:  q Nous inscrivons avec le formulaire ci-joint des co-exposants pour le même stand.
  q Nous n’inscrivons aucun co-exposant.

7. Domaine d’activité: (Indiquez votre domaine d’activité principal, afin de faciliter la répartition des stands.) 
q	 q	 q q q q	 q	 q

L’exposant confirme avoir reçu, lu et approuvé le règlement. Le règlement de l’exposant fait partie intégrante du présent contrat.

Lieu et date Cachet de l’entreprise et signature valide

CONTRAT D’EXPOSANT

Exhibit & More SA | Bruggacherstrasse 26 | CH-8117 Fällanden
T +41 44 806 33 44 | F +41 44 806 33 43 | info@prodex.ch | www.prodex.ch

Tous les prix hors TVA de 7,7 %

MACHINES-
OUTILS

OUTILLAGE  
DE PRÉCISION

TECHNIQUES 
DE SERRAGE

TECHNIQUES  
DE MESURE  
ET ASSURANCE 
QUALITÉ

AUTOMATISATION FABRICATION 
ADDITIVE

INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE

SERVICES
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