DEMANDE
D’INSCRIPTION
CERMMARTIGNY4ème édition
DU 28.05 AU 30.05.2021

Date limite d’inscription le 30 avril 2021

www.passionnature.ch

1. COORDONNEES DE L’EXPOSANT PRINCIPAL (à remplir en caractères d’imprimerie)
Raison sociale : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse complète :....................................................................................................................................................................................
Case postale : ...........................................................................

NP-Localité : .....................................................................................

Tél. : .............................................................................................

Fax :...................................................................................................

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

Site web :..........................................................................................

Personne responsable du stand :
Nom : ..........................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

Mobile : ......................................................................................

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

COORDONNEES DU CO-EXPOSANT
Raison sociale : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse complète :....................................................................................................................................................................................
Case postale : ...........................................................................

NP-Localité : .....................................................................................

Tél. : .............................................................................................

Fax :...................................................................................................

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

Site web :..........................................................................................

2. SECTEUR D’EXPOSITION (1 secteur par stand)-(v/plan du Salon en dernière page)
 CERM I - A ........
 CERM I - B .........

 CERM I – C ....
 CERM (extérieur)

2.1 CHASSE
 Accessoire canin

 Archerie-équipement

 Artisan armurier

 Artiste animalier-sculpture et peinture

 Association-institution-Fédération

 Chasse - international

 Automobile-4x4-quad

 Bagagerie-maroquinerie

 Bal-Trap-stands de tir

 Chasse de France-territoire

 Club de chiens de race-éleveur

 Coutelier-forgeron-coutellerie  Distributeur-munition arme

 Optique-lunette-jumelles

 Tannerie-taxidermie

 Vêtements-bottes-chaussures (femmes-hommes)

 Armurerie-équipement

 Voyages de chasse
 Photographies

2.2 PECHE
 Artiste animalier-sculpture et peinture  Moulinets

 Hameçons-fils-crochets

 Cannes à pêche

 Voyages de pêche

 Bagagerie-maroquinerie

 Vêtements-bottes-cuissardes-pantalons (femmes-hommes)

 Photographies

2.3 BIODIVERSITE
 Atelier pédagogique

 Fondation

 Environnement / Sciences naturelles

 Musée d’Histoire Naturelle
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3. EMPLACEMENT DESIRE
4.
5.
6.
7.
8.
9.

( à remplir svp avec précision tous les détails = tâche facilitée au montage du stand)

Tarifs de location des stands au m2 (TVA 7.7% non incluse)

Stand Plein-Air :
Stands de 12 (surface minimale) à

49m2 :

Stands de 50 à 99m2 :
Stands dès 100m2 :

Inscription et payement 50%

Inscription et payement

jusqu’au 31/01/2021 ou 31/03/2021

après le 01/04/2021

rabais

20 %

10 %

CHF

80.-/m2

rabais

20 %

10 %

CHF 140.-/m2

rabais
rabais

20 %
20 %

10 %
10 %

CHF 130.-/m2
CHF 110.-/m2

- Surface : ......... ml de façade x ........ ml de profondeur =............m2 Forfait d’inscription:
CHF 200.(enseigne pour chaque exposant (art. 5.4), cartes
- Angle(s) :  oui, si possible
 non
d’exposant selon barème, le matériel publicitaire)
- Situation :  intérieur de la halle
 plein air
- Nombre de côté(s) ouvert(s) :

Taxe déchets (Forfait par stand (art. 7.3)) CHF 100.-

 1 côté, pas de majoration

 2 côtés, + 5% du prix
 4 côtés, +15% du prix

 3 côtés, +10% du prix

4. CREATION D’UNE ATMOSPHERE PECHE ET CHASSE (rabais de 10 %)
 Nous louons un emplacement de 50m2 ou plus et nous nous engageons à créer sur notre stand une atmosphère «chasse
& pêche» (exposition provisoire, show-room, attraction, etc.). La majoration pour le nombre de côté ouvert n’est plus
applicable pour les stands de 100m2 et plus. Le concept et le plan du stand doivent être obligatoirement soumis au plus
tard le 28 Février 2020.
Le rabais de 10% sera accordé sur décision du comité d’organisation. Ce dernier se réserve le droit d’examiner les
concepts de stands avant admission ou de refuser des produits ne correspondant pas à la thématique de Salon.

5. INSTALLATIONS TECHNIQUES (TVA 7.7 % non incluse)

□





ELECTRICITE (art. 5.9) y compris consommation
230 V. jusqu’à 2.5 kW installés (13 ampères) Inclus dans la location
400 V. jusqu’à 5 kW installés (13 ampères) Inclus dans la location
400 V. jusqu’à 8 kW installés (13 ampères) Inclus dans la location
400 V. jusqu’à 10 kW installés (16 ampères) Inclus dans la location

 EAU (art. 5.10)
CHF 350.plancher obligatoire pour raccordement eau
...........................................................................
 TELEPHONE (art. 5.12)
CHF 250.ligne analogique

 400 V. jusqu’à 15 kW installés (25 ampères) Inclus dans la location
 400 V. jusqu’à 20 kW installés (32 ampères) Inclus dans la location
 Au-delà de 20 kW installés, par kW supplémentaire CHF 25.-

...........................................................................
 INTERNET (art. 5.13)
CHF 250.raccordement Netplus (y compris consommation)

..........................................................................................................
 PLANCHER (art. 5.5)
CHF 22.-/m2
Non obligatoire, sauf si raccordement eau

...........................................................................
 MOQUETTE (art. 5.6)
pose comprise, reste votre propriété
m2 souhaitée : ……..m2
de 1 à 50m2
CHF 17.-/m2
2
de 51 à 100m CHF 16.-/m2
dès 100m2
CHF 15.-/m2
-

couleur souhaitée : ..........................
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6. AMENAGEMENT DU STAND (art. 5.8) (TVA 7.7% non incluse)
VARIANTE 1 (les parois de séparation entre 2 stands sont gratuites, toutes les autres doivent être commandées)
 PAROIS DE SEPARATION / panneaux homogènes de 19 mm
Dimensions : 1 ml x 2.5 h. – à peindre – permettant de clouer, de visser, de coller
Reliés entre eux par une languette bois
Pose – dépose – location (peinture non comprise)
CHF 70.-/ml

nombre de ml ...................

Hauteur 25 cm / pose – dépose – location

nombre de ml ...................

 BANDEAU

 PEINTURE DES PAROIS

CHF 36.-/ml

Fourniture & application de peinture «dispersion» s/panneaux 1 ml x 2.5 h. / blanc cassé
- sinon couleur à préciser .................................................
CHF 25.-/ml
nombre de ml ...................

VARIANTE 2
 PAROIS DE SEPARATION / panneaux modulaires en mélaminé de 10 mm
Dimensions 1 ml x 2.5 h. blanc – sans possibilité de clouer ni de visser
Système modulaire par cadre en tubes chrome, remplissage blanc
Permet de créer le cloisonnement du stand, des cabines, bureaux, etc.
Adapté pour complément en éclairage, bandeaux, étagères, etc.
Pose – dépose – location
CHF 85.-/ml

 BANDEAU

Hauteur 25 cm / pose – dépose – location

CHF 40.-/ml

nombre de ml ...................
.+RPLP 2%
nombre de ml ...................

VARIANTE 3
 PAROIS DE SEPARATION / panneaux modulaires SYMA type 30

Dimensions 1 ml x 2.5 h. blanc – sans possibilité de clouer ni de visser
Système modulaire par profil alu carré 30 mm, remplissage mélaminés blancs 5 mm
Permet de créer le cloisonnement du stand, des cabines, bureaux, etc.
Adapté pour complément en éclairage, bandeaux, étagères, etc.
CHF 95.-/ml nombre de ml
............................ +RPLP 2%

 BANDEAU / ENTRETOISE ALU

Hauteur 25 cm / pose – dépose – location

CHF 45.-/ml nombre de ml

7. REMARQUES
CHF 100 forfait pour la consommation d’énergie-eau sera facturé avec le stand. L’annulation par un exposant moins de
30 jours avant le début de Passion Nature coûtera une dédite de CHF 300 et le non remboursement des sommes déjà
payées par l’exposant. L’annulation par un exposant moins de 7 jours avant le début de Passion Nature coûtera une
dédite de CHF 3'000.- et le non-remboursement des sommes déjà payées par l’exposant.
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
La maison soussignée déclare, en cas d’attribution d’un stand, adhérer sans réserve aux clauses du règlement à l’usage
des exposants ainsi qu’au tarif de location dont elle a pris connaissance.

8. DATE

9. TIMBRE ET SIGNATURE EXPOSANT

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

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

10. TIMBRE ET SIGNATURE PASSION NATURE
Jean-Pierre SEPPEY
Président
...................................................................

A ENVOYER A : info@passionnature.ch
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11 RECAPITULATION DES COUTS D’INSCRIPTION
➢ LOCATION DE L’EMPLACEMENT (pt 3)

Fr………………..

➢ FRAIS INSTALLATIONS TECHNIQUES (pt 5)
(eau – moquette -téléphone)

Fr………………..

➢ FRAIS AMENAGEMENT DU STAND (pt 6)
(parois – bandeau – peinture)

Fr…………………

➢ FRAIS MOBILIER (v/liste ci-dessous)

Fr………………….

➢ TOTAL (avant rabais et TVA)

Fr………………….

LISTE DE PRIX DU MATERIEL DISPONIBLE
Fr./pce

Eclairage barres LED
Frigo 120 l

150.00
180.00

Chaise blanche
Chaise transparente

15.00
40.00

Table 123x80
Table 180x80 (gris)
Table 200x70 (bois)
Table conférence 200x45
Table ronde 80 cm (boi)
Table ronde 120 cm
Table ronde 150 cm
Table ronde 180 cm
Table haute 60cm (aoéro-brun)
Table haute 80 cm (plastique)

70.00
40.00
40.00
40.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
30.00

Chaussette table haute
Chaussette table 180x80

40.00
70.00

Fauteuil anthracite
TOTAL

Fr./ml

Fr./m2

commande

à payer

100.00
0

➢ NB : L’utilisation sur place des moyens techniques (élévateurs – nacelles …)
sera encaissée directement à l’accueil du Salon.
➢ Visa : Exposant………………..
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