Inscrivez-vous online sur

agrovina.ch/inscription

Demande d’inscription

14e édition • 25-27.01.2022

À RETOURNER POUR LE 18 JUIN 2021

N’est prise en considération que dûment complétée !

1. COORDONNÉES DE L’EXPOSANT ET DU CO-EXPOSANT Ces données seront reprises à l’identique dans le catalogue officiel d’Agrovina 2022

Raison sociale

Tél.
E-mail

Adresse /
Case postale

Fax
Site web

NP / Localité

Personne responsable
pour le stand
Tél. portable

E-mail

Il est entendu par co-exposants, les sociétés tierces qui apparaissent sous une forme ou une autre sur le stand d’un exposant
par des inscriptions publicitaires sur le stand, des objets d’exposition ou des prospectus.
En cochant cette case, j’autorise les organisateurs à publier mes données sur le site de l’événement
et ses supports de communication.
2. ADRESSE DE FACTURATION À remplir uniquement si différente de celle de l’exposant

Raison sociale
Adresse complète
Case postale

NP / Localité

3. EMPLACEMENT

Angle

oui, si possible

LOCATION DES STANDS surface nue

non

- jusqu’à 40 m2 		 CHF 95.– le m2
CHF 90.– le m2
- de 41 à 120 m2		
- plus de 121 m2		
CHF 85.– le m2

Surface désirée (surface minimale : 4x3 = 12 m2 )
m2, soit
ml de longueur x

Forfait d’inscription :
Taxe déchets :		

ml de profondeur

CHF
CHF

300.–
150.–

4. INSTALLATIONS TECHNIQUES
PLANCHER (art. 5)				

CHF 22.– le m2

ÉLECTRICITÉ (art. 7) y compris consommation

Non obligatoire, sauf si raccordement d’eau					

230 V. jusqu’à 2.5 kW installés (13 ampères)

CHF 200.–

EAU (art. 8)					

400 V. jusqu’à 5 kW installés (13 ampères)

CHF

CHF 400.–			

300.–

Plancher obligatoire pour raccordement eau					

400 V. jusqu’à 8 kW installés (13 ampères)

CHF 350.–

MOQUETTE (art. 5) reste votre propriété

		

400 V. jusqu’à 10 kW installés (16 ampères)

CHF 450.–

de 1 à 50 m2		

CHF 14.– le m2 		

400 V. jusqu’à 15 kW installés (25 ampères)

dès 51 m2					

CHF 12.– le m2		400 V. jusqu’à 20 kW installés (32 ampères)

								 		
au-delà de 20 kW installés (32 ampères)
par kW supplémentaire
m2 souhaités :										

CHF 550.–
CHF 700.–		
CHF

25.–

		INTERNET (art. 10)
CHF 250.–
Couleur :
gris
rouge
vert
bleu
										
Raccordement Netplus (y compris communications)

Ces données seront reprises à l’identique dans le catalogue officiel d’Agrovina 2022

5. ÉQUIPEMENTS ET MARQUES EXPOSÉS

6. NOMBRE D’EXPOSANT(S) SUR LE STAND

seul

si plusieurs exposants,
nom du stand

plusieurs

Co-exposant 1

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.

Localité

7. SECTEURS D’ACTIVITÉS Ces données seront reprises à l’identique dans le catalogue officiel d’Agrovina 2022

		

Autres :

Viticulture

Microbrasserie

Arboriculture

Engrais protection des plantes

Œnologie

Cultures spéciales

Machinisme viticole,
arboricole, culture spéciale

Packaging, conditionnement, logistique, transport

Distillation

Marketing, distribution
Transformation de fruits

8. PUBLICITÉ / MARKETING

VOTRE LOGO

VOTRE PUBLICITÉ

sur le plan des halles   CHF 500.sur la face du sac      CHF 5’000.officiel du Salon
+ flyer ou give-away

sur écran led 3x4m     CHF
sur le sol des halles      CHF
du Salon
dans les espaces        CHF
sanitaires
partenaire               CHF
affichage F12

Je désire recevoir
les offres de sponsoring.

ANNONCE PUBLICITAIRE
2’000.5’000.-

DANS LE CATALOGUE OFFICIEL AGROVINA

1’500.-

1 page

4’000.-

1/2 page

n/b

148 x105 mm

quadri 148 x 210 mm

1/2 page quadri

148 x105 mm

CHF 500.–
CHF 1’000.–
CHF 700.–

9. OFFRE AGRO FORUM
Réservez dès à présent votre plateforme Agro Forum sur agrovina.ch/agroforum
10. OFFRE TRANSPORT VISITEURS
Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier de l’offre transport sur www.agrovina.ch/transport
11. REMARQUES

LA TVA AU TAUX DE 7,7 % SERA FACTURÉE SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.
La maison soussignée s’engage, en cas d’attribution d’un stand, à participer à la 14e édition d’Agrovina et adhère sans réserve aux
clauses du règlement général à l’usage des exposants, ainsi qu’aux tarifs de location dont elle a pris connaissance.

LIEU ET DATE

Rue du Levant 91 • Case postale 224 • CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22
info@agrovina.ch • agrovina.ch

TIMBRE ET SIGNATURE

