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2e édition
27 - 29 novembre 2020

4. PUBLICITÉ (écran géant du parking du CERM)

 Je souhaite être visible sur l’écran géant extérieur durant la manifestation   CHF   100.– 
 Affichage de votre logo*, n° de stand, site internet

 * sous réserve d’un fichier exploitable par l’organisateur (.ai, .eps, .pdf hd)

Oui Non

2.  PRODUITS

Type de 
produits Provenance

Les produits proposés répondent aux critères suivants Cocher ce qui convient (plusieurs réponses possibles) 

De votre terroir
De qualité 
(produits, procédé de fabrication) Traçabilité établie

Non issus de la 
fabrication industrielle Aucun des critères

Prix de 
vente de àCHF CHF

1.  COORDONNÉES

NP / Localité

Tél.

E-mail

Raison sociale
Sera utilisée dans notre 
communication & 
signalétique

Produits proposés

Adresse

Nom / Prénom

Site internet

Nom de page
(p.ex : @mon_entreprise)
Facebook / Instagram

NP / Localité

Tél.

E-mail

Raison sociale
Sera utilisée dans notre 
communication & 
signalétique

Produits proposés

Adresse

Nom / Prénom

Site internet

CO-EXPOSANT Oui NonEXPOSANT

3.  JE PROPOSE UN ATELIER, UNE DÉMONSTRATION

Thème: (ex: comment racler une raclette du Valais AOP, comment réussir une fondue à tous les coups, etc.)
adultes

enfants

durée

oui non

Activité 
gratuite

Nom de page
(p.ex : @mon_entreprise)
Facebook / Instagram

DEMANDE D’INSCRIPTION     À RETOURNER POUR LE 28 MAI 2020 - N’est prise en considération que dûment complétée.
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L’exposant ci-dessus s’engage à participer à la 2e édition d’Epicuria et déclare adhérer aux clauses du règlement ainsi 
qu’aux tarifs de location dont il a pris connaissance. 

LIEU ET DATE TIMBRE ET SIGNATURE

LA TVA AU TAUX DE 7,7 % SERA FACTURÉE SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.

Le FVS Group décline toute responsabilité en cas de vols. Un parking pour vos remorques refrigérées est disponible sur demande.
Dès la fermeture des inscriptions, un plan sera établi et envoyé dans les plus brefs délais.

6. ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
(pour toute demande supplémentaire, merci de contacter le FVS Group)

Chaise transparente
CHF 10.- / pce

pce(s)

Réfrigérateur 120l
CHF 70.- / pce

pce(s)

Électricité
CHF 30.- / forfait pour les 3 jours

Eau uniquement pour surface nue
CHF 200.-

Internet (raccordement Netplus, y.c. consommation) 
CHF 250.-

7. REMARQUES

5.  STAND (TENTE INTERDITE)

Stand au mètre linéaire (prix au ml)                       

Vente à l’emporter                 CHF 70.-

Consommation sur place,  CHF 135.- 
restauration et bar 

Inclus (illustration non contractuelle) : 
• Étal de vente
• Signalétique avec votre raison sociale
• Boîte à outils de communication complète
• Espace de stockage - non surveillé 
 (proportionnel aux mètres linéaires commandés)

Nb. de ml souhaité(s) ml

Surface nue (prix au m2) 

(pour foodtruck, meuble frigorifique de vente, remorque réfrigérée) 
Inclus : Boîte à outils de communication complète

Vente à l’emporter                 CHF 55.-

Consommation sur place,  CHF 105.- 
restauration et bar 

Nb. de m2 souhaités m2

Je viens avec :

Foodtruck Meuble frigorifique

Remorque Autre :

SURFACE NUE

P.EX 4 X 6M

Je possède mon propre stand et vous soumets en annexe mon 
concept original (plan, structure, éclairage, accrochage, etc.)
Sous réserve de validation par l’organisateur

ETAL 1

ETAL 2

ETAL 3

ETAL 4
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 4 ACCÈSSTOCK

CIRCULATION

EXPOSANTS

ESPACE 

PERSONNALISABLE 

(ÉTAGÈRES, TABLES, ETC.)

ZONE DE PASSAGE 

(LIBRE)

ESPACE 

PERSONNALISABLE

ZONE DE STOCKAGE

(DERRIÈRE PAROI)

CIRCULATION 

& ZONE PUBLIC

mSoit               x

Je grille sur place 1 : Oui Non

Je possède une hotte de ventilation 2 : Oui Non

1. Les friteuses sont interdites au sein du CERM.

2. Elle devra être reliée au système 
de ventilation du bâtiment.

Connexion de votre hotte de ventilation 
au système de ventilation du bâtiment : CHF 100.- (en sus)

Je possède une installation au gaz : Oui Non

Afin d’assurer la mise en valeur de votre produit, les espaces de 
restauration sont uniquement autorisés à vendre des boissons 
artisanales non alcolisées.

VOS REMARQUES
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