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DEMANDE D’INSCRIPTION
N’est prise en considération que dûment complétée !
1. COORDONNÉES ADMINISTRATIVES

Ces données seront reprises à l’identique dans le catalogue officiel de CaReHo 2022

E-mail

Raison sociale

Site web
Adresse /
Case postale

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

NP / Localité
Personne responsable
pour le stand
Tél. portable

E-mail

Adresse de facturation (si différente de la raison sociale)
Adresse /
Case postale

NP / Localité

2. TYPE D’EMPLACEMENT
CHF 1’000.-

Emplacement d’exposition

Démonstration / Show / Atelier

→ Complétez les points 3, 4, 5 et 6

L’offre comprend : mise à disposition de l’espace pendant 3h/
cuisine équipée/micro et sonorisation/invitations gratuites
et illimitées en nombre/ visibilité dans le programme et sur
les écrans géants/possibilité d’exposer du matériel publicitaire
à l’intérieur de l’espace.

→ Allez directement au point 5

Conférence ou
Assemblée générale

CHF 1’500.-

JUSQU’À 50 PERSONNES
L’offre comprend : mise à disposition de l’espace Forum
pendant une demi-journée/scène/sonorisation/éclairage/
écran/ pupitre orateur/mobilier de scène/
chaises/desk d’accueil

→ Allez directement au point 5

3. EMPLACEMENT D’EXPOSITION
A. LOCATION D’UNE SURFACE NUE
TARIFS
DE LOCATION DES STANDS AU M2
				

			
Forfait
d’inscription (par exposant)
			
Taxe déchets (forfait par stand art. 18)
		

- Stand à plusieurs étages
- Angle(s)

CHF

300.–
150.–

oui

oui, si possible

- Surface

CHF

non

Stands de 9 (surface minimale) à 50m2 :
Stands de 51 à 100m2 :
Stands dès 101m2 :

CHF
CHF
CHF

140.– / m2
130.– / m2
110.– / m2

Une étude d’un ingénieur doit être livrée au moment de l’inscription.
+ 50 % du tarif de location des surfaces.

non

ml de façade x

ml de profondeur =

m2

NOMBRE DE CÔTÉ OUVERT:		

- 1 côté, pas de majoration

- 3 côtés, +10 % du prix		

			

- 2 côtés, +5 % du prix

- 4 côtés, +15 % du prix, dès 40m2

B. STAND CLÉ EN MAIN
l’offre comprend: location de la surface / taxe d’inscription et déchet / construction du stand /
moquette grise / parois blanche / bandeaux le long des côtés ouverts / 1 enseigne avec lettrage /
éclairage / 1 prise électrique de type 230 V. jusqu’à 2.5 kW installés (13 ampères) y compris consommation.

Stand 9m2

CHF 2’800.-

Stand 12m2

Produits Artisanaux | Banc de marché 6m2
inclus taxes de surface, lumière, électricité, moquette.
CHF 990.-

CHF 3’500.-

Stand 15m2

CHF 4’100.-

4. NOMBRE D’EXPOSANT(S) SUR LE STAND
seul

plusieurs

si plusieurs exposants, nom du stand

Co-exposant 1

Co-exposant 3

Localité

Localité

Co-exposant 2

Co-exposant 4

Localité

Localité

Attention, chaque société co-exposante doit remplir une demande d’inscription
séparée en précisant le nom de la/des société/s co-exposante/s avec qui elle partage son stand.

5. COMMUNICATION AUX VISITEURS
Nom du stand (utilisé pour toute la communication auprès des visiteurs)

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.

Catégories (produits et/ou services proposés)

plusieurs choix possibles

Produits artisanaux
et régionaux

Nouvelles technologies / IT /
tendances

Produits alimentaires

Services

Équipements de cuisine /
hôtellerie

Hygiène

Arts de la table / décoration /
textile

6. INSTALLATIONS TECHNIQUES
PLANCHER (art. 6)

le m2

Non obligatoire,
sauf si raccordement d’eau

EAU (art. 9)

Plancher obligatoire,
pour raccordement d’eau

CHF

22.-

CHF

400.-

Taxe d’amenée, alimentation sur le stand et consommation
jusqu’à 2,5 kW installés

CHF

200.-

CHF

300.-

CHF

350.-

CHF

450.-

CHF

550.-

1 prise CEE 32 - 400 V (32 ampères)

CHF

700.-

au-delà de 20 kW installés,
par kW supplémentaire

CHF

25.-

Puissance à installer

kW

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

jusqu’à 5 kW installés

MOQUETTE (art. 6bis)

1 prise CEE 16 - 400 V (13 ampères)

Pose comprise - Reste votre propriété

de 1 à 50 m2
dès 51 m2

CHF
CHF

15.- / m2
13.- / m2

m souhaités :
2

couleur :

ÉLECTRICITÉ (art. 8) Prendre l’éclairage en considération

jusqu’à 8 kW installés

1 prise CEE 16 - 400 V (13 ampères)

jusqu’à 10 kW installés
gris

rouge

vert

1 prise CEE 16 - 400 V (16 ampères)

bleu

de 10 à 15 kW installés

1 prise CEE 32 - 400 V (25 ampères)

INTERNET (art. 11) *

CHF

250.-

*
L’exposant qui se situe dans une zone d’accès WiFi couverte par
l’émetteur du FVS Group a un accès gratuit au réseau Swisscom.
Il suffit de sélectionner le réseau ((o)) FREE_CERM. Il aura alors la possibilité
de se connecter, s’il possède un compte, ou d’en obtenir un gratuitement par
SMS. La Foire du Valais n’offre aucune garantie de disponibilité de ce réseau.

NETTOYAGE DU STAND

tarif horaire

CHF

de 16 à 20 kW installés

45.-

LA TVA AU TAUX DE 7,7 % SERA FACTURÉE SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.
La maison soussignée déclare, en cas d’attribution d’un stand, adhérer sans réserve aux clauses du règlement (document disponible sur
www.careho.ch/espace-exposants) à l’usage des exposants ainsi qu’au tarif de location dont elle a pris connaissance.
N.B. Les documents relatifs à l’aménagement des stands seront remis dès l’attribution de l’emplacement.
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