26 ET 27 MARS 2022 - 10h à 18h - MILES DAVIS HALL - 2m2c - Montreux

Demande d’inscription
1. Coordonnées de l’exposant :
Entreprise :
Personne de contact :
Adresse :
NPA :

Ville :

E-mail :

Tel :

2. Choix de surface
Surface nue sans parois

Supplément 2 côtés ouverts Supplément 3 côtés ouverts

Surface de 6 m2
3x2m

CHF 720.00

CHF 72.00

Surface de 9 m2
3x3m

CHF 1080.00

CHF 108.00

Surface de 12 m2
4x3m

CHF 1440.00

CHF 144.00

Surface de 15 m2
5x3m

CHF 1800.00

CHF 180.00

Surface de 18 m2
6x3m

CHF 2160.00

CHF 216.00

CHF 324.00

CHF 120.00/m2

+ 10% sur le montant de la surface
louée

+ 15% sur le montant de la surface
louée

Surface supérieure
à 18 m2

3. Taxe d’inscription
CHF 200.00
La taxe d’inscription est obligatoire (sauf pour les créateurs et associations) et comprend l’inscription de
votre société dans la liste des exposants sur le site internet.

Tous nos prix s’entendent hors TVA (TVA en sus 7.7%).
Le Miles Davis Hall est déjà équipé de moquette et bénéficie d’un bon éclairage naturel.
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4. Choix de l’aménagement
Surface de 6
m2 ou 9m2
Simple paroi de fond + 1 paroi
de séparation sans éclairage et
sans mobilier

Surface de
12m2

Surface de
15 m2

CHF 330.00

CHF 396.00

CHF 462.00

Pack standard (paroi de fond
de 2.5 m de hauteur) Impression numérique de votre visuel,
création graphique, montage et
démontage
sans éclairage et sans mobilier

CHF 950.00

CHF 1150.00

CHF 1350.00

Pack luxe A (paroi de fond de
2.5 m de hauteur) Impression
numérique de votre visuel +
comptoir de discussion, création
graphique, montage et démontage, sans éclairage

CHF 1250.00

CHF 1450.00

CHF 1650.00

Pack luxe B (paroi de fond de
2.5 m de hauteur) Impression numérique de votre visuel + écran
et porte-brochure, création graphique, montage et démontage,
sans éclairage

CHF 1250.00

CHF 1450.00

CHF 1650.00

CHF 1250.00

CHF 1450.00

CHF 1650.00

Pack luxe C (parois de fond de
2.5 m de hauteur) Impression
numérique de votre visuel +
étagères, création graphique,
montage et démontage, sans
éclairage
Pour les surfaces supérieures à 15m2, prix sur demande.

5. Prestations complémentaires
Évacuation des déchets CHF 2.00/m2 (obligatoire)
Raccordement électrique (prise 230V - 10A - 2KW) CHF 99.00
Raccordement électrique (400 V - 10A - 6KW) CHF 297.00
Raccordement électrique (400V - 16A - 10KW) CHF 440.00
Spot (sur simple paroi) CHF 66.00 (prix sur demande pour les packs)
Tous nos prix s’entendent hors TVA (TVA en sus 7.7%).
Le Miles Davis Hall est déjà équipé de moquette et bénéficie d’un bon éclairage naturel.
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6. Stand spécial Créateur/artisan
CHF 504.00 Surface de 6m2 sans paroi
CHF 669.00 Surface de 6m2 avec paroi de fond et 1 paroi de séparation
CHF 756.00 Surface de 9m2 sans paroi
CHF 921.00 Surface de 9m2 avec paroi de fond et 1 paroi de séparation
La taxe d’inscription de CHF 200.00 est offerte. Participation soumise à condition. Les produits doivent impérativement être confectionnés par l’exposant.

7. Stand spécial association
CHF 360.00 Surface de 6m2 sans paroi
CHF 445.00 Surface de 6m2 avec paroi de fond et 1 paroi de séparation
La taxe d’inscription de CHF 200.00 est offerte. Mise à disposition d’une table (120 x 60 cm) et 2 chaises.

8. Informations complémentaires
•

Le plan de l’événement vous parviendra au plus tard le 15 février

•

Les informations techniques ainsi que les documents de commande complémentaire sont disponibles sur
le site internet

•

Conditions de paiement : un acompte de CHF 400.00 sera demandé à la confirmation d’inscription, le
solde sera envoyé le 15 janvier 2022 à payer sous 30 jours.

•

Par la signature de la présente demande, l’exposant demande à s’inscrire à Baby Kid Planet qui aura
lieu les 26 et 27 mars 2022 et confirme avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement général
d’exposition et en accepte les termes.

Lieu et date 						

Timbre de l’entreprise et signature légale de l’exposant

Nom de la personne signataire

Tous nos prix s’entendent hors TVA (TVA en sus 7.7%).
Le Miles Davis Hall est déjà équipé de moquette et bénéficie d’un bon éclairage naturel.
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