
 

 

 

du 3 au 11 mars 2018 I www.designdays.ch I www.habitat-jardin.ch 

 

INSCRIPTION "DESIGN DAYS" 

Merci de remplir un contrat par exposant ou co-exposant.  

En cas de participations multiples, nous vous remercions de photocopier ce contrat. 

 

 

ADRESSE DE L'EXPOSANT OU DU CO-EXPOSANT* 

Également adresse de correspondance 
 

Raison sociale  ______________________________________  

Complément   ______________________________________  

Adresse  ______________________________________  

  ______________________________________  

Pays/NPA/Lieu  ______________________________________  

Tél.  ______________________________________  

Fax   ______________________________________  

Mobile  ______________________________________  

E-mail  ______________________________________  

Internet    www.  __________________________________  

*Il est entendu par "co-exposant", 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. 

RESPONSABLE DU STAND 

 Mme  M.  

Prénom/Nom   _________________________________  

Correspondance en    Fr    All 

Tél.   _________________________________  

Mobile  _________________________________  

E-mail  _________________________________  

LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE EST ASSUMÉE PAR 

 Mme  M.  

Prénom/Nom   _________________________________  

Tél.   _________________________________  

Mobile   _________________________________  

E-mail   _________________________________  

ENTREPRISE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE  

 Oui   Non 

L’ENTREPRISE EXPOSE EN QUALITÉ DE  

 Fabricant   Editeur   Designer 

 Autre (préciser s.v.p.) :  __________________________  

  _______________________________________________  
 

 

 

 

ADRESSE DE FACTURATION  

à remplir uniquement si elle diffère de celle de l’exposant 

Raison sociale  ___________________________________  

Complément   ___________________________________  

Adresse  ___________________________________  

Pays/NPA/Lieu  ___________________________________  

 

TAXE D'INSCRIPTION obligatoire (sauf espace "Jeune Design") comprend : mention de base dans le booklet Design days, 

dans le magazine officiel Habitat-Jardin et sur les sites www.designdays.ch et www.habitat-jardin24.ch 

 Exposant principal ....................................... CHF 950.00 

 Co-exposant  ............................................... CHF 1'250.00  Sur le stand de :  ________________________________  

 

 

Inscription 



 

 

 

L’EXPOSANT PRINCIPAL désire louer un stand de surface : 

Longueur :  ________________   Profondeur :  ________________  Hauteur :  _________________   

TARIFS DE LOCATION  MAJORATION POUR LES CÔTÉS OUVERTS 

(surface nue, sans aménagement, sans installation  

technique, ni paroi de fond ou séparation)  2 côtés*, min 20 m² ........ + 16 % 

Surface Exposant de 9 à 39 m²  CHF 239.00 / m²  3 côtés*, min 40 m² ........ + 21 % 

Surface Exposant de 40 m² +  CHF 229.00 / m²  4 côtés*, min 80 m² ........ + 26 % 

*Les côtés ouverts attribués ne peuvent être fermés. L’organisateur s’efforce dans la mesure du possible de répondre à la demande de l’exposant.  
Toutefois, il peut arriver que pour des raisons techniques, les côtés ouverts souhaités ne puissent être attribués.  

INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR L'ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 

Avez-vous besoin : 

 d'un branchement d'eau   

 de points de suspension au plafond des halles 
 

Ces indications ne font pas office de commande, L’EXPOSANT PRINCIPAL commandera ultérieurement sur «m-manager» les installations techniques 
nécessaires. 

AUTRES FRAIS FACTURÉS : Evacuation des déchets :  ....... CHF 5.40 / m² 

Avance sur frais complémentaires et techniques  
par taille de stand : .................................................................... CHF 1'000 (9 – 39 m²) CHF 2'000 (40 – 99 m²) CHF 3'000 (100 m² et +) 
 
 

 

L'ESPACE JEUNE DESIGN se compose de cellule de 3 mètres de profondeur et de largeur variable selon les besoin de l'exposant. 
L’EXPOSANT désire louer une cellule de : 

 Cellule de 9 m² : 3 x 3 m. CHF 1'000.00 

 Cellule de 15 m² : 5 x 3 m. CHF 1'500.00 

 Cellule de 21 m² : 7 x 3 m. CHF 2'000.00 

 
La surface est nue, sans aménagement, ni paroi de fond ou de séparation. 
 
Ce tarif inclut la signalétique du stand, un branchement électrique de 3KW ainsi que la consommation, la couverture média 
globale (mention de base dans le booklet Design Days, dans le magazine Habitat-Jardin et sur les sites www.designdays.ch  
et www.habitat-jardin24.ch). 

AUTRES FRAIS FACTURÉS : Evacuation des déchets : ........... CHF 5.40 / m² 
 

 

Nous exposerons les produits/marques suivants (seuls les produits/marques annoncés pourront être exposés) : 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  

Espace "Jeune Design" 

Surface d'exposition 

Commentaires / remarques 

 

Biens d'exposition 

 



 

 

 

INSCRIPTION DE BASE DANS LE MAGAZINE OFFICIEL HABITAT-JARDIN ET LE RÉPERTOIRE ONLINE  

incluse dans la taxe d’inscription   les données vous seront demandées ultérieurement par e-mail 

MAGAZINE OFFICIEL HABITAT-JARDIN 

Magazine distribué à 147'000 exemplaires de manière ciblée en Suisse romande, un support unique pour y insérer vos 
annonces : 

 1 page ........................................... CHF 9'590.00  2-3e de couverture ............................. CHF 11'590.00 

 1/2 page ........................................ CHF 5'390.00  4e de couverture ................................ CHF 15'990.00 

 1/4 page ........................................ CHF 3'100.00 Rabais pour participant Design Days - 5% 

SUPPLÉMENT HABITAT-JARDIN DANS LE MATIN DIMANCHE 

 1 page ........................................... CHF 20'000.00  1 page en DER .................................. CHF 25'000.00 

 1/2 page ........................................ CHF 10'000.00  

BANNIÈRE SUR LE SITE INTERNET HABITAT-JARDIN 

 Skyscraper ou leaderboard, dès décembre 2017  ................................................................................... CHF 5'000.00 

CABAS VISITEURS 

Distribués à 30'000 exemplaires, les cabas vous permettront de mettre en valeur votre marque en y faisant figurer votre logo. 
Profitez d'y insérer un flyer ou un échantillon : un outil idéal pour augmenter les visites sur votre stand et vous faire connaitre. 

 Logo sur une des faces (exclusivité)  ....................................................................................................... CHF 20'000.00 

MEGAPOSTERS (hors production/montage et démontage) 

 Façade au-dessus de l'entrée principale, L 24.00 x H 8.00 m  ................................................................ CHF 15'600.00 

 Façade au-dessus de l'entrée Bergères, L 13.15 x H 8.50 m .................................................................. CHF 6'900.00 

 Façade entre les entrées de halles 1 et 7, L 6.00 x H 6.70 m .................................................................. CHF 3'950.00 

 Façade au-dessus de l'entrée de la halle 7, L 9.45 x H 6.70 m ............................................................... CHF 4'800.00 

 Façade halle 8, visible depuis toute la foire, L 10.70 x H 4.70 m ............................................................. CHF 4'300.00 

 Façade halle 8, visible depuis toute la foire, L 10.00 x H 5.00 m ............................................................. CHF 4'300.00 

 Façade halle 10, visible depuis toute la foire, L 10.00 x H 5.00 m ........................................................... CHF 4'400.00 

 Façade au-dessus de l'entrée de la halle 11, L 3.75 x H 2.00 m ............................................................. CHF 1'600.00 

 Façade au-dessus de l'entrée de la halle 15, L 3.75 x H 2.00 m ............................................................. CHF 1'600.00 

PUBLICITE DANS L'ENCEINTE DU SALON  

 Dalle de sol – votre logo sur 1 m² (emplacement à convenir) .................................................................. CHF  900.00 

 Escalator (halles sud / halles nord) par escalator .................................................................................... CHF 3'500.00 

 Affichage F12 dans les Jardins d'Expo Beaulieu ..................................................................................... selon offre 

PRESS CORNER 

 Press Corner ............................................................................................................................................ CHF 1'500.00 

 

 

 

Publicité 

 



 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT 
 
Règlements en vigueur 

Par la signature de cette inscription, l’exposant reconnaît le caractère obligatoire du Règlement d’exposition. MCH Beaulieu 
Lausanne SA se réserve le droit de prescrire et de faire appliquer, dans des cas particuliers, des dispositions et directives plus 
étendues. Par ailleurs, les prescriptions du règlement général et les prescriptions relatives à la construction et à l'aménagement 
des stands sont applicables. Vous trouverez les documents sous www.m-manager.com. 

 

Acompte provisionnel (avance sur frais - dépôt) 

Pour garantir les prestations de services telles que raccordements techniques (courant électrique, eau, parois, évacuation des 
déchets), un dépôt sera prélevé en même temps que le montant de la location de stand (CHF 1’000.00 jusqu’à 39 m² de surface 
de stand, CHF 2’000.00 de 40 à 99 m² de surface de stand, CHF 3'000.00 dès 100 m2 de surface de stand). Une fois payé, le 
montant de ce dépôt sera déduit des dépenses effectives sur la facture finale du salon. 

 

Raccordements techniques et autres services 

Après attribution des emplacements de stands, les exposants recevront des informations complémentaires pour préparer leur 
participation au salon. Les raccordements techniques et autres services y compris les parois ne seront exécutés que sur la base 
des commandes passées au moyen des formulaires prévus à cet effet. Vous trouverez tous les formulaires de commande dans 
notre service de commande par internet «m-manager», sous www.m-manager.com. 

 

Confirmation du contrat 

Après l'attribution définitive du stand, une confirmation de contrat est envoyée à l'exposant, laquelle lève la réserve d'admission 
et rend le contrat valide dans toutes ses parties. La confirmation fait partie intégrante du contrat d'exposant.  

 

Dispositions relatives à la protection des données 

Par la signature de cette inscription, l’exposant déclare accepter que les données concernant son personnel et sa société 
puissent être traitées par la société MCH Beaulieu Lausanne SA ou par une société mandatée par elle, et transmise à un 
partenaire de la société de MCH Beaulieu Lausanne SA dans le cadre de prestations de services fournies lors de la participation 
au salon. Dans le cas contraire, l’exposant en informera la direction du salon lors de l’envoi de l’inscription dûment signée. 

 

Conditions de paiement 

Les factures (taxe d’inscription, surface de location du stand et dépôt de garantie) doivent être payées à 30 jours nets, date de 

facturation. Les factures émises après le 31 janvier 2018 seront payables dès réception, mais au plus tard à la date du début 

du montage officiel. Tous les prix indiqués s’entendent hors TVA 8%. 

Droit applicable / For juridique 

Le droit suisse est applicable. En cas de litige avec la direction du salon, l’exposant reconnaît la compétence des tribunaux 
ordinaires du canton de Vaud. 

 
 

EXPOSANT PRINCIPAL CO-EXPOSANT 

 

Date et lieu:  ______________________________  Date et lieu:  _________________________________  

Signature valable:  ______________________________  Signature valable:   _________________________________  

 

 

VEUILLEZ NE PAS REMPLIR SVP, MERCI 

Date d’entrée   

N° d’ordre  N° de client  

Dernière participation  N° de contrat  

 

 

MCH Beaulieu Lausanne SA • Case postale 89 • CH-1000 Lausanne 22 • Tél. +41 58 206 55 55 • Fax. +41 58 206 55 66  

info@habitat-jardin.ch • www.habitat-jardin.ch • www.habitat-jardin24.ch• www.designdays.ch 
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