
 

 

TARIFS EXPOSANTS  

 

STAND 

Tarifs stand exposant   1 côté ouvert   le m2 CHF 190.00  

     2 côtés ouverts  le m2 CHF 200.00  

     3 côtés ouverts  le m2 CHF 210.00 

     4 côtés ouverts  le m2 CHF 240.00 

 

Parois:     CHF 25.00/ m 

Bandeau de 25 cm de large:  CHF 6.50/ m 

Pilier:     CHF 15.00/ pièce 

 

La tente est une structure professionnelle d’environ 3000 m2, équipée d’un plancher et climatisée. 

 

ENTRÉES À TARIF PRÉFÉRENTIEL 

300 programmes officiels comprenant un bon de réduction sur le prix officiel des entrées à remettre à 

la clientèle sont compris pour chaque stand 

Des bons de réduction supplémentaires peuvent être commandés : 

 0 à 500 : CHF 1.00 par billet d’entrée 

500 à 1000 : CHF 0.80 par billet d’entrée 

1000 à 2’000 : CHF 0.50 par billet d’entrée 

Dès 2'000 : CHF 0.20 par billet d’entrée    

    

CARTES EXPOSANTS 

Stand de 9 m2 à 19 m2 :  accès exposants remis gratuitement 

Dès 20 m2 : 7 accès exposants remis gratuitement 

 

Des accès exposants supplémentaires peuvent être commandés au prix unitaire de 40 CHF. Un 

maximum de 10 accès exposants par stand au total pourra être délivré.  

 

SERVICES 

Un service de laverie des verres sera assuré par le personnel de Divinum. Chaque exposant a droit à 

un service de laverie en fonction de la dimension de son stand. Toute demande particulière doit être 

adressée à Chassot Concept SA et peut entraîner des frais supplémentaires. 

1 panier = 40 verres 

Jusqu’à 12 m2 : 1 panier 

Jusqu’à 20 m2 : 2 paniers 

Jusqu’à 30 m2 : 3 paniers 

Jusqu’à 40 m2 : 4 paniers 

Plus de 40 m2 : 5 paniers 



 

ÉLECTRICITÉ 

1x 10 Amp. / 220V / 1.5 KW compris dans le tarif de location du stand 

Supplément 220v CHF 180.00 

Supplément 380v CHF 380.- 

 

 

 

Tous les tarifs indiqués ci-dessus sont en franc suisse TVA 8% non comprise. 


