FORMULAIRE D’INSCRIPTION I CONTRAT D’EXPOSANT
A retourner avant le 15.12.2021

1. Informations générales

(Merci de compléter en lettres majuscules)

Adresse de facturation et de correspondance
Raison sociale
Entreprise inscrite au Registre du commerce   o oui         o non    N° d’indentification
Personne de contact

Fonction

Rue

No

NPA Localité

Canton

Téléphone

Mobile

E-mail

Site web

1.1 SWISS WINE « REGION » :
(Veuillez cocher la région ; celle-ci va être imprimée au-dessous de votre nom/logo sur le haut de la colonne).
Nous sommes déjà en possession des logos SWISS WINE «REGION». Il n’est pas nécessaire de nous les envoyer.
o Vaud
        
o Genève

o Valais

o Tessin

Région des Trois Lacs :
o Bielersee

Deutschschweiz :
o Aargau

o Thunersee-Bern

o Neuchâtel

o Basel

o Thurgau

o Vully

o Graubünden   

o Nordwestschweiz  

o 3 Seen

o Luzern  

o Zentralschweiz

o 3 Lacs

o Schaffhausen

o Zürich

o 3 Lacs/Seen

o Schwyz
o Sankt-Gallen

Organisation:
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o autre

Live Marketing Services Sàrl
Rebackerstrasse 24
8955 Oetwil an der Limmat

Type de produit :
o Rouge
o Rouge moelleux
o Rouge pétillant
o Vin bio

o Blanc sec
o Blanc moelleux
o Blanc pétillant

o Rosé sec
o Rosé moelleux
o Rosé pétillant

2. Tarif

•
•
•
•

Bar de 200 cm (l) x 115 cm (h) x 63cm (p), avec une surface au sol d’env. 8m2 : CHF 1’975 – (prix hors TVA)
En cas de commande de plusieurs bars, le tarif est dégressif (voir ch. 3 ci-dessous)
Location obligatoire pour toute la durée des festivals (dates et sites voir ch. 3.2 ci-dessous)
Location maximum par entreprise : 3 bars (en cas de besoin de bars supplémentaires,
merci de contacter l’organisateur du festival)
• Les co-exposants et les bars collectifs ne sont pas autorisés (une entreprise par bar)
• Description du bar et services annexes compris dans le tarif selon documents Présentation 2022 et Règlement
général.
Non compris dans le tarif :
• frigo/s, (possibilité de branchement dans le bar)
• place/s de parc (peuvent être louées selon les disponibilités et les tarifs prévus par les sites des festivals.

3. Commande

3.1 Bar (1 site)
Veuillez cocher le nombre de bars désirés (surface totale à disposition : env. 8 m2 /par bar) :
o
o
o
o

1 bar 2 m (1x2m) env. 8 m2 surface au sol, 1 colonne :
CHF 1’975. –*
2
1 bar 4 m (2x2m) env. 16 m surface au sol, 1 colonne :
CHF 3’850. –*
1 bar 6 m (3x2m) env. 24 m2 surface au sol, 1 colonne :
CHF 5’630. – *
pour les bars de 8 m de long ou plus, sur demande et offre personnalisée, veuillez contacter l’organisateur
*(prix hors TVA)

3.2 Site/s National Tour 2022
o
o
o
o

participation au SWISS WINE FESTIVAL Winterthur, du jeudi 21.04.2022 au dimanche 24.04.2022 (Eulachhallen)
participation au SWISS WINE FESTIVAL Zug, du jeudi 16.06.2022 au dimanche 19.06.2022 (Freiruum)
participation au SWISS WINE FESTIVAL Biel-Bienne, du vendredi 14.10.2022 au lundi 17.10.2022 (CTS Biel-Bienne)
participation au SWISS WINE FESTIVAL Lausanne, du jeudi 01.12.2022 au dimanche 04.12.2022
(Beaulieu Lausanne)

3.3 Rabais sites* / soutien des organes de promotion régionale**
•
•
•
•
•

participation 1 site :
0%
participation 2 sites : 2.5 %
participation 3 sites :   5 %
participation 4 sites :   7.5 %
soutien des organes de promotion régionale : CHF 250.– / bar

*

- libre choix des sites
- rabais sites : uniquement valable en cas de commande groupée
** soutien financier des organes de promotion régionale : le montant par bar sera directement déduit de la facture
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4. Adresse pour l’inscription sur la liste des exposants (www.swisswinefestivals.events)
(merci de remplir si les coordonnées sont différentes de l’adresse de facturation et de correspondance selon ch. 1)
Raison sociale/Nom du domaine
Personne de contact

Fonction

Rue

No

NPA Localité

Canton

Téléphone

Mobile

E-mail

Site web

5. Impression du/des nom/s ou du logo/s sur le front du bar et sur la colonne

Chaque front de bar et chaque colonne sont par défaut étiquetés sur trois lignes avec une police Arial selon
l’exemple ci-dessous (voir aussi présentation 2022) :
Front de bar

CLOS DU BOUX
LUC MASSY

Colonne

CLOS DU BOUX
LUC MASSY

CLOS DU BOUX
LUC MASSY

Epesses Suisse

Epesses Suisse

Epesses Suisse
Veuillez svp nous indiquer votre texte pour :
1er front de bar (qui vaut aussi pour la colonne)
Ligne 1 :
Ligne 2 :
Ligne 3 :
2e front de bar
Ligne 1 :
Ligne 2 :
Ligne 3 :
3e front de bar
Ligne 1 :
Ligne 2 :
Ligne 3 :
Le logo de votre région SWISS WINE « REGION » sera imprimé selon votre choix (ch. 1.1.)
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Toutefois, il est aussi possible d’insérer votre propre logo selon l’exemple ci-dessous :
Front de bar

Colonne

Pour profiter de cette option, veuillez cocher :  o
Le/s fichier/s doivent être envoyés avec la remarque « SWISS WINE FESTIVAL 2022 » à info@pharohexagon.ch au
plus tard 15 jours avant le/s festival/s avec les précisions suivantes :
• Dimensions : L 94 cm x h 40 cm
• Fichier en format vectoriel .ai, .eps, .pdf (haute résolution) avec un débord de 10 mm
Seuls les fichiers corrects seront imprimés. Dans les autres cas, ce sera la variante standard avec le texte qui sera
prise en considération.

6. Mobilier supplémentaire

En cas de besoin de mobilier supplémentaire, veuillez remplir le «formulaire de commande» et de l’envoyer
à info@top-events.ch), au moins 15 jours avant le/s festival/s.

7. Contact

Pour le conseil aux exposants, contactez votre région :
• Valais : Les Vins du Valais
• Vaud : Office des vins vaudois
• Suisse alémanique : Branchenverband Deutschschweiz
• Genève : Genève Terroir
• Tessin : Ticinowine
• Les Trois-Lacs : Neuchâtel Vins et Terroir

Pour l’inscription et l’organisation :
René Zürcher, tél. 079/276 72 24, rene.zuercher@livemarketingservices.ch
Merci de nous transmettre une attestation de votre police RC valable pour la période du/des festival/s. La présente
inscription prend valeur de contrat ferme dès l’établissement de la facture y relative et de la confirmation écrite de
l’inscription.
L’exposant reconnaît avoir lu le Règlement général et déclare y adhérer sans réserve, de telle sorte que ledit règlement fait partie intégrante du contrat qui le lie à l’organisateur, Live Marketing Services Sàrl.

Lieu, date :

Timbre et signature de l’exposant :
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