
CONTRAT D'EXPOSANT / CO-EXPOSANT
Merci de remplir un seul contrat par exposant ou co-exposant. 
En cas de participations multiples, nous vous remercions de remplir un contrat par inscription.

ADRESSE DE L'EXPOSANT OU DU CO-EXPOSANT*  

Également adresse de correspondance 

Raison sociale  

Complément 

Adresse 

Pays / NPA / Lieu  

Tél.  

Mobile

E-mail

Site internet

*Il est entendu par "co-exposant", toute société tierce apparaissent 
sur le stand d’un exposant (y.c sous les formes suivantes: 
inscriptions publicitaires sur le stand, objets d’exposition, 
prospectus).

 

ADRESSE DE FACTURATION:

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

Raison sociale  

Complément 

Adresse 

Pays / NPA / Lieu 

RESPONSABLE DU STAND 

 Mme  M.

Prénom / Nom 

Langue de correspondance  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  Distributeur  Représentant/détaillant 

 Autre (préciser s.v.p.) :

INSCRIPTION

TAXE D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Comprend : mention de base dans le magazine officiel et sur le répertoire officiel du site

 £ Exposant principal                                              CHF   600.-

 £ Co-exposant                                                        CHF   950.-

 

Sur le stand de :

Taxe d'invitations clients 115.-  obligatoire (invitations print et digitales) 
(Le prix des invitations échangées à la caisse sera pris en charge par Habitat-Jardin )

PÔLES ( 1 PÔLE PAR STAND ) *

 £ Pôle énergie  £ Pôle matériaux de 
construction intérieure et 
extérieure

 £ Pôle de la sécurité pour 
l’habitat

 £ Pôle jardins

Suite au verso

* L'univers de chaque pôle est présenté dans la plaquette de vente. La nomenclature détaillée vous sera transmise dans le courant de l'automne.

Du 9 au 12 mars 2023 | Lausanne | www.habitat-jardin.events

Attribution des 
emplacements
dès octobre 2022



SURFACE D'EXPOSITION

L’EXPOSANT PRINCIPAL désire louer un stand :                          Surface intérieure                              Surface extérieure (sous tente)

Longueur : Profondeur : Hauteur :

CONSTRUCTION DE STAND

 Nous avons déjà un constructeur de stand : Société

Nous sommes intéressé(e)s par la location d’un stand modulaire (les tarifs ne comprennent pas la location de la surface).             

 STAND SYSTÈME KAPPA:  CHF   139.-/m2  STAND SYSTÈME BETA à partir de 12 m² : CHF   169.-/m2

AUTRES FRAIS FACTURÉS

Avance sur frais complémentaires et techniques (par taille de stand)  :          

Stand de 9 à 39 m² : CHF   1'000.- Stand de 40 à 99 m2 : CHF   2'000.- Stand de 100 m2 et + :  CHF   3'000.-

BIENS D'EXPOSITION

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

MARQUES : PRODUITS :

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 tous les documents sur notre site internet. 

EXPOSANT PRINCIPAL 

Date et lieu :

Signature valable :

CO-EXPOSANT 

Date et lieu :

Signature valable :

TARIFS DE LOCATION * 

 £ Surface nue avec 1 côté ouvert                       CHF   195.-/m2

 £ Surface nue avec 2 côtés ouverts                  CHF   215.-/m2

 £ Surface nue avec 3 côtés ouverts                  CHF   225.-/m2

 £ Surface nue avec 4 côtés ouverts                 CHF   245.-/m2 

*Surface intérieure ou extérieure nue (sans aménagement, sans 
installation technique, sans paroi de fond ou de séparation). 

*Les côtés ouverts attribués ne peuvent être fermés sans l'accord 
de l'organisateur. Ce dernier 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.

STAND À PLUSIEURS ÉTAGES 

 Oui  Non 

INFORMATIONS POUR L'ATTRIBUTION DES 
EMPLACEMENTS 

Avez-vous besoin :  

 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 dans  «m-manager» les 
installations techniques nécessaires.

VEUILLEZ NE PAS REMPLIR SVP, MERCI

Date d’entrée

N° d’ordre N° de client

Dernière participation N° de client

MCH Beaulieu Lausanne SA • Route de Sébeillon 9B • CH-1005 Lausanne • info@habitat-jardin.events • www.habitat-jardin.events

* Le détail de chaque pôle est présenté dans la plaquette de vente.
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