DEMANDE D’ADMISSION
Du 14 au 17 novembre 2019 – Palexpo, Genève
DE MAND E D ’AD MISSI ON E T C ONTR AT D’ E X P OSI TI O N
Délai d’inscription : 30 juin 2019

Frais d’inscription offerts avant le 1er mars 2019

Informations et inscriptions possibles sur www.arvinis.ch

ENTREPRISE
❏❏ Exposant principal

❏❏ Co-exposant

Raison sociale ......................................................................................................................................................................................................................

Entreprise inscrite au registre du commerce

❏ oui

❏ non

N° d’identification .................................................................................

Enseigne de l’exposant
(pour liste d’exposants et bannière de stand)

A DR ESSE DE COR RES PONDANCE ET D ’EXPÉD I T I O N
Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................
NPA / ville / pays ...............................................................................................................................................................................................................
Site internet .......................................................................................................................................................................................................................
E-mail (entreprise) ............................................................................................................................................................................................................
Téléphone ..........................................................................................................................................................................................................................

R ESP ON SA B LE DU STAND
Nom ......................................................................................................

Prénom ........................................................................................................

Fonction .............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (direct) ................................................................................

Mobile ..........................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................................................................................................

A DR ESSE DE FACTU RATI ON S I D I FFÉRENTE D E L’A D RE SSE D E C O RRE SPO NDA NC E
Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................
NPA / ville / pays ...............................................................................................................................................................................................................

INFORMATION PRODUIT

(à remplir pour chaque exposant principal et co-exposant)

SUISSE
Genève :

FRA NC E

Valais :

❏❏ Alsace

❏❏ Rive droite

❏❏ Bas Valais

❏❏ Beaujolais

❏❏ Rive gauche

❏❏ Valais Central

❏❏ Bergerac

❏❏ Entre Arve et Rhône

❏❏ Région Sierre

❏❏ Bordeaux

❏❏ Haut Valais

❏❏ Bourgogne

Vaud :
❏❏ Bonvillars

❏❏ Trois-Lacs

❏❏ Chablais

❏❏ Tessin

❏❏ Côtes de l’Orbe

I TA L I E
❏❏ Emilie-Romagne

❏❏ Corse
❏❏ Languedoc-Roussillon
❏❏ Loire

❏❏ Dézaley

Suisse alémanique :

❏❏ La Côte

❏❏ Bâle

❏❏ Rhône

❏❏ Lavaux

❏❏ Grisons

❏❏ Savoie-Bugey

❏❏ Vully

❏❏ Saint-Gall

❏❏ Sud-Ouest

❏❏ Fribourg

❏❏ Schaffhouse

❏❏ Autres régions de France

❏❏ Thurgovie

...........................................

❏❏ Neuchâtel

❏❏ Provence

Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Bulgarie
Chili
Croatie
Espagne
Grèce
Hongrie
Liban
République de
Macédoine
❏❏ Maroc
❏❏ Moldavie
❏❏ Nouvelle-Zélande
❏❏ Portugal
❏❏ Roumanie
❏❏ Tunisie
❏❏ USA
❏❏ Autres
...........................................

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏ Piémont
❏❏
❏❏ Pouilles
❏❏
❏❏ Toscane
❏❏
❏❏
❏❏ Sardaigne
❏❏
❏❏ Sicile
❏❏
❏❏ Vénétie
❏❏
❏❏ Autres régions d’Italie
❏❏
........................................... ❏❏
❏❏
❏❏ Lombardie

❏❏ Champagne

AU T RE S PAYS

❏❏ Zurich

T Y PE D E V I N
❏❏ Rouge

❏❏ Blanc sec

❏❏ Rosé sec

❏❏ Rouge moelleux

❏❏ Blanc moelleux

❏❏ Rosé moelleux

❏❏ Rouge pétillant

❏❏ Blanc pétillant

❏❏ Rosé pétillant

❏❏ Vin bio

AU T RE S
❏❏ Liqueur / Eau-de-vie

Vous êtes

❏ Vigneron/Encaveur

❏❏ Huile, vinaigre

❏❏ Accessoires pour le vin

❏ Importateur/Distributeur

❏ Négociant

DE SCR IP T IF DE S PROD U I TS PRÉS ENTÉS S U R L E STA ND
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

PROPOSITION DE TYPES DE STAND / SURFACE
Les exposants doivent s’acquitter d’une taxe d’inscription obligatoire. Le montant de la taxe sera automatiquement ajouté à la facture
d’acompte.
Les frais d’inscription vous sont offerts pour une inscription avant le 1e mars 2019.
❏❏ Pour l’exposant

300.-

❏❏ Pour le co-exposant

500.-

Nous vous proposons les options suivantes pour votre stand. Tous nos prix s’entendent en CHF et Hors TVA.

M O DULE S DE STAND
Surface nue • Parois blanches (2,50 m de hauteur) • Moquette (anthracite par défaut) • Eclairage (1 spot de LED 7W par 3 m² )
Electricité INCLUSE (2kW)* • 1 bandeau (enseigne) • 1 carte de parking • Montage et démontage
Prix unitaire

Quantité

Total CHF (hors TVA)

2’840.-

.....................

.....................0

3’710.-

.....................

.....................0

4’530.-

.....................

.....................0

5’390.-

.....................

.....................0

9m²
stand en ligne
(1 côté ouvert)

12m²
stand d’angle
(2 côtés ouverts)

15m²
stand d’angle (2 côtés ouverts)
ou de tête (3 côtés ouverts)
selon disponibilité

18m²
stand de tête
(3 côtés ouverts)
selon disponibilité

S U RFAC E NUE (À PARTI R D E 9M²)
•
•
•
❏❏

L’offre de surface se comprend brute • électricité incluse (2kW)* • 1 carte de parking • sans aucune autre prestation.
L’exposant est tenu de commander / monter des parois de séparation pour tous les côtés fermés de la surface de stand.
Les côtés ouverts du stand peuvent être fermés sur maximum un tiers de la longueur par côté.
Merci de cocher cette case si votre structure de stand est fixe, non modulable (Longeur ........... x Largeur ........... x Hauteur ...........)
Stand en ligne
(1 côté ouvert)

Stand d’angle
(2 côtés ouverts)

Stand de tête
(3 côtés ouverts)

Surface nue minimum 9m²

Stand en îlot
(4 côtés ouverts)

220.-/m²

Surface
en m2

Total CHF
(hors TVA)

......... m2

........... 0

S U P P L É M E NT POUR STAN D D’AN GLE
❏❏ 2 côtés ouverts

10.-/m²

❏❏ 3 et 4 côtés ouverts

12.-/m²

(*) Installés selon le plan fourni par l’exposant  : tout déplacement de prise sera facturé CHF 100.- L’électricité est disponible pendant le montage et l’exposition.
L’augmentation de la puissance et du nombre de jours est possible sur demande (prestation payante).

RÉ CA P IT U LAT IF
Taxe d’inscription

Exposant principal

300.-

...................................

Co-exposant

500.-

...................................

Total stand / Surface hors taxe

Sous-total sans TVA :

...................................

Remise participation aux Automnales et ARVINIS

Remise 25%

...................................

Participation obligatoire à l’élimination des déchets

3.-/m²

...................................

TVA

TVA 7,7 %

...................................

Total commande T.T.C.

Total

...................................

PRESTATIONS INCLUSES AVEC LE STAND
Les CARTES EXPOSANTS vous seront remises sur place et à réception du paiement total de votre commande. Le nombre de cartes
exposants gratuites dépend de la surface commandée.
Nous mettons également à votre disposition
• 500 BONS DE RÉDUCTION qui vous seront envoyés en amont de la manifestation.
• Vous pouvez commander des bons de réduction supplémentaires au prix de 20.- par paquet de 100 bons.
	�������������������

Nombre de bons de réduction supplémentaires

Le CATALOGUE EN LIGNE vous permettra de donner davantage d’informations sur votre entreprise aux visiteurs du site internet d’ARVINIS.
PARKING : 1 carte de parking est incluse pour tous les stands
SERVICE DE LAVERIE : Chaque exposant reçoit, selon la surface commandée, des paniers de verres officiels ARVINIS. La distribution et le
lavage de ceux-ci sont assurés par nos équipes et sont inclus dans le prix du stand.
1 panier : jusqu’à 12m²

3 paniers : jusqu’à 30 m²

2 paniers : jusqu’à 18m²

4 paniers : jusqu’à 42m²

5 paniers : pour les stands
de plus de 42m²

PRESTATIONS TECHNIQUES ET DIVERS
Dès le mois de septembre, vous recevrez par email les codes d’accès qui vous permettront d’accéder à notre magasin en ligne afin de
passer vos commandes techniques. En attendant l’ouverture du shop online, vous pouvez vous rendre sur www.palexpo.ch/fr/, puis
choisir «exposant» et cliquer sur «shop demo» pour découvrir nos prestations et leurs tarifs. Voici les prestations auxquelles vous devez
penser et pour lesquelles vous pouvez demander un devis au service «Contact exposants» par email à exhibitorscontact@palexpo.ch :
• PAROIS ET MOQUETTE pour les surfaces nues
• Local / réduit de STOCKAGE
• NETTOYAGE de votre stand
❏❏ AMENÉE D’EAU (merci de cocher la case si vous envisagez de commander une amenée d’eau)
Vous pouvez également commander :
• AFFICHE : Vous pouvez commander gratuitement une affiche du salon
	�������������������

Nombre d’affiche(s)

• INVITATIONS : Vous pouvez également commander des invitations donnant accès gratuitement à vos clients. Celles-ci vous sont
proposées au prix de 10.- par invitation (facturées même si non utilisées).
	�������������������

Nombre d’invitations (minimum 5)

Pour toutes questions concernant ARVINIS, vous pouvez nous écrire à info@arvinis.ch.
Vos interlocutrices sont : Natacha Bayard, Directrice du salon
Caroline Simonet, Chargée de projets
Nadine Allet, Communication

Par sa signature, l’exposant ou le co-exposant confirme avoir reçu un exemplaire du Règlement d’ARVINIS ainsi qu’un exemplaire de
la Charte des exposants. Après en avoir pris connaissance, l’exposant ou le co-exposant déclare en accepter toutes les clauses sans
réserve.

Lieu et date ..........................................................................................

E N VOY E R PA R E - M A I L

Timbre et signature ....................................................................................

IMPRIMER

SAUVEGARDER

CHARTE DES EXPOSANTS
Du 14 au 17 novembre 2019 – Palexpo, Genève
Cette charte est établie afin de garantir au public une qualité tant au niveau de la variété des produits et des services
offerts, des activités de l’exposant présent que des pratiques commerciales. Elle vise à renforcer la qualité, la convivialité
du salon. Elle a également pour objet de renforcer et de pérenniser la relation de confiance entre visiteurs et exposants.
Pour permettre aux exposants de bien répondre aux critères de qualité, ceci dans le respect de la branche, du visiteur,
et de l’image du Salon, la Direction d’ARVINIS précise ci-dessous divers points et critères, que tous s’engagent à
respecter. Chaque exposant confirme son adhésion et son approbation à la présente charte par sa signature sur la
demande d’admission.

En tant qu’exposant d’ARVINIS je m’engage à
1.

disposer d’un stand aménagé et décoré avec soin et qualité, comportant un bon éclairage et la raison sociale ;

2.

avoir du personnel compétent sur le stand capable de renseigner le public sur le lieu de production, le type de cépage
et de vinification ;

3.

respecter les pratiques commerciales et articles de loi en vigueur sur le marché suisse en proscrivant tout racolage ou
toute autre méthode de vente agressive ;

4.

disposer d’un volume permettant de participer au salon (dégustation + prise de commandes) ;

5.

procéder uniquement à des dégustations gratuites et à des prises de commandes. La vente à l’emporter n’est autorisée
qu’à l’unité (emporté à la main par le visiteur) ;

6.

ne pas introduire de co-exposants sans autorisation de l’organisateur ;

7.

avoir répondu en toute transparence sur les questions de l’organisateur concernant les types de ventes pratiquées
(porte à porte, salons, démarchage à domicile, internet, restaurateurs...) ;

8.

fournir une liste exhaustive des produits présentés ;

9.

avoir un comportement respectueux vis-à-vis des visiteurs et autres exposants ;

10. monter des parois sur les côté fermés du stand et ne pas utiliser les parois des stands voisins ou les murs de la halle
comme parois de séparation ou de fond ;
11. respecter cette charte. En cas de non-respect de celle-ci, l’exposant se verra automatiquement refuser l’exposition aux
éditions futures d’ARVINIS ;
12. respecter les règles de droit suisse applicables aux contrats avec les consommateurs et soumettre ces contrats à un
for juridique en Suisse et au droit suisse.

