1

O-DAYS 07.03.-09.03.2021
PRESENTED BY ORNARIS

Inscription / Contrat Paquet de stand
Sociéte….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal, ville, pays…………………………………………………………………………………………………………….
Personne de contact…..…………………………………………………………………………………………………………..
E-Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. …….…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom d’exposant (pour la liste des exposants) ……………..……………………………………………………….

Site web (pour la liste des exposants) …..…………………..………………………………………………………….

Paquet de stand*
Construction du stand avec des murs en bois,
raccordement électrique 230V, y compris
la consommation électrique, les spots,
le paquet de communication et les tickets
d'exposant.
Exemple : Paquet M

 Paquet XS
 Paquet S
 Paquet M
 Paquet L
 Paquet XL

6m2 (2x3m) / 2 côtes ouverts / 2 spots
8m2 (2x4m) / 2 côtes ouverts / 2 spots
12m2 (3x4m) / 2 côtes ouverts / 3 spots
18m2 (3x6m) / 2 côtes ouverts / 5 spots
24m2 (4x6m) / 3 côtes ouverts / 6 spots*

*Paquet XL seulement

 spots sur le mur du fond

CHF 1800
CHF 2400
CHF 3500
CHF 4500
CHF 5900

 lampes halogènes sur pied

Placement souhaité selon plan des halles (sans valeur légale) : ....……………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………….................................
Tous les prix hors TVA / conditions d'annulation selon les conditions de participation
*Données obligatoires

2

Vente directe*
Chaque exposant est libre de proposer des ventes directes pendant le salon.
 Nous souhaitons offrir des ventes directes et vendre exclusivement aux revendeurs
 Nous ne souhaitons pas proposer de vente directe

SWISSMADE*
 Nous ne proposons pas de produits SWISSMADE
 50% de nos produits sont SWISSMADE
 100% de nos produits sont SWISSMADE

Services (Optionnel)
Si vous avez besoin de services supplémentaires tels que du mobilier, un autre
raccordement électrique, etc. veuillez contacter directement l'équipe de l'exposition.
Spots
Spot LED 13W, 985 lumens, 3000 Kelvin
Spots supplémentaires :

………… Pièce

CHF 49 / Pièce

Tapis
Y compris le montage / démontage / élimination. Prix : CHF 16.50 / m2
 Anthracite RAL 7021
 Gris RAL 7037
 Vert RAL 6026
 Noir RAL 9011
 Rouge RAL 3020
 Bleu Pantone 287
Cartes d’invités
Les cartes sont en gratuites pour l'exposant et valables jusqu'à épuisement des stocks.
Chaque exposant reçoit également un code promotionnel électronique pour l'invitation des
invités (échangeable plusieurs fois).

Cartes d’invités :

………… Pièce

graduit, limitiert

Places de parc pour exposants
Le parking se trouvent dans le parking couvert. Les tickets de parking pour la journée et les
camions pour l'espace extérieur peuvent être obtenus directement au bureau du salon sur
place.
Parking couvert (07.03.2021, 7h à 09.03.2021, 23h): ………… Pièce

CHF 90 / Pièce

Assurances obligatoires conformément aux conditions de participation

Taux de primes / primes (y c. timbre
fédéral de 5%)

Assurance responsabilité civile
(somme de garantie CHF 5 mio.; pour dommages matériels que les exposants
s'occasionnement entre eux CHF 250'000.00, franchise CHF 300.00)

CHF 20.60 par exposant

Assurances choses
(somme d’assurance* CHF 20 000.00) pour les dommages causés par l’incendie,
les dommages naturels, y c. les frais de déblaiement et les frais
supplémentaires jusqu’à 10% de la somme d’assurance, max. CHF 20'000.00

0,0869% de la somme d’assurance
Prime minimale CHF 17.40

Assurance exposition
(somme d’assurance* CHF 20 000.00) Exposition, (transport exclu); perte et
détérioration, incl. les dégâts d'eau (à l’exclusion des risques couverts par
l’assurance choses) y c. le vol simple, franchise CHF 300.00

0, 2062% de la somme d’assurance
Prime minimale CHF 41.25

 Achèvement de l'assurance

Renonciation à l'assurance
L’exposant renonce expressément à l’assurance proposée sur la base du contrat-cadre entre BERNEXPO AG et Bâloise
Assurance SA. Il certifie disposer des conditions d’assurance exigées dans les «Conditions contractuelles générales
relatives à la participation à des foires».
 Renonciation totale à la conclusion d’assurances
Renonciation partielle à la conclusion d’assurances






Renonciation à l’assurance responsabilité civile
Renonciation à l’assurance de choses
Renonciation à l’assurance exposition

En l’absence de renonciation signée, les assurances obligatoires sont conclues
automatiquement avec une somme d’assurance de CHF 20 000.00. Le montant de la prime
est de CHF 79.25.
Cliquez ici pour les conditions et instructions.

L’inscription est uniquement valable dûment remplie et signée
L’exposant signataire confirme connaître et accepter les «conditions générales de
participation» de BERNEXPO AG, les «conditions de participation du salon», le «règlement
d’exploitation» de BERNEXPO AG en vigueur ainsi que toutes les directives de BERNEXPO
AG et de l’organisateur. Le tribunal compétent est Berne.
Veuillez renvoyer le formulaire rempli à ornaris@bernexpo.ch
Lieu/date

Cachet et signature légale

____________________________________

____________________________________

*assurance à la valeur totale

3

Assurance de l’exposant*

