INSCRIPTION A L’ESPACE EXPOSITION
Le tarif des stands 5m x 5m est calculé uniquement sur la location de la surface brute sans
moquette. Pour toutes les autres dimensions de stands, le tarif comprend le stand en parois
modulaires Syma de 2m50 de haut, la marquise avec la désignation de la société,
l’éclairage. La moquette, le mobilier ne sont pas inclus sur toutes les dimensions de stands
et devront être commandés séparément avec le partenaire de l’exposition qui fournira un
catalogue.

Nous réservons 1 stand (dimensions 3 x 2 m soit 6m2 )

CHF 2'600.-

Inclus dans ce prix : surface, parois, éclairage, une table, 2 chaises et 2 invitations gratuites

Nous réservons 1 stand (dimensions 4 x 3m soit 12m2)

CHF 4'800.-

Inclus dans ce prix surface, parois , éclairage, une table, 2 chaises et 4 invitations gratuites

Nous réservons 1 stand (dimensions 5 x 3m soit 15m2)

CHF 6'000.-

Inclus dans ce prix : surface, parois, éclairage, une table, 2 chaises et 6 invitations gratuites

Nous réservons 1 stand (dimensions 5 x 5m soit 25m2)

CHF 7'500.-

Inclus dans ce prix : surface, 8 invitations gratuites

SPONSORING
Devenez sponsor! Votre logo sur tous les supports de communication imprimés pour
Swiss Cooling Expo 2019 et sur swisscoolingexpo.ch
Nous désirons être sponsor du Swiss Cooling Expo 2019

CHF 3'500.-

Rabais de 500.- pour tous les exposants ayant une surface de stand réservée

CONTACTS
Français
Nicolas Hubert

nh@frigo-clinique.ch

0041 (0) 79 915 05 07

Jean Gouget

j.gouget@kaeltefischer.ch

0041 (0) 79 309 47 68

vonwyl@svk.ch

0041 (0) 79 341 73 15

Allemand
Marco Von Wyl

PLAN DES STANDS EN VENTE
Visualisez le plan sur www.swisscoolingexpo.ch, rubrique "exposants" et choisissez
l'emplacement et la surface adéquate à vos besoins

COUPON D’INSCRIPTION A SWISS COOLING
EXPO
A renvoyer avec le document précédent précisant votre choix

Entreprise: _____________________________________
Adresse: _______________________________________
NPA/Lieu: ______________________________________
Pays: __________________________________________
Contact: ________________________________________
Portable: ________________________________________
E-mail: __________________________________________

Nous confirmons le montant total de

CHF ________.- HT

(Une facture vous sera envoyée par Swiss Cooling Expo dès réception de votre inscription).

Vous recevrez ultérieurement les renseignements, les directives de l’espace
exposition, ainsi que le croquis d’implantation des exposants.
Nous ne doutons pas de votre intérêt et vous prions de nous retourner dans les
meilleurs délais votre souscription et vous en remercions vivement.
Les 32 stands disponibles seront attribués selon l’ordre d’arrivée des inscriptions,
aucune pré-réservation ne sera faite.
A nous retourner par fax au +41 (0)22 784 08 75 ou par e-mail à : nh@frigo-clinique.ch

Date : ____________________________ Signature : ________________________

Timbre de la société :_________________________________________________

