
CONTRAT D'EXPOSANT "LE JARDIN DES VIGNES"

Un espace pour vous permettre de présenter votre vision des aménagements extérieurs en 
mettant en avant vos valeurs, vos compétences et votre identité.
Votre présence digitale sera renforcée par un (ou deux) écran(s) qui diffusera (diffuseront) 
vos réalisations. Ce dispositif vous permettra de vous présenter au public sans devoir 
assurer une présence continue sur votre stand.

Merci de remplir un contrat par 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", les sociétés tierces qui appa-
raissent sous une forme ou une autre sur le lot d’un exposant par 
des inscriptions publicitaires sur le lot, des objets d’exposition ou 
des 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 EST ACTIVE DANS LE SECTEUR DE:

 Paysagisme  Floriculture  Pépinière 

 Commerce de détail horticole  Autre 

 

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

Offre pour les 
entreprises de la 
branche verte



LOT D'EXPOSITION

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

Merci de décrire brièvement la manière dont vous prévoyez d'aménager votre lot. La Fondation Hortus va coordonner la mise en scène 
des différents lots, avec les entreprises participantes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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 :

L'éclairage des lots ainsi que
l’aménagement des couloirs avec des
matériaux naturels et durables seront
assurés par Habitat-Jardin. 

Une zone de conseils et de restauration 
sera installée au centre de cet espace 
pour vous offrir la possibilité de 
rencontrer vos clients.

L'accueil du Jardin des Vignes sera 
assuré par la Fondation Hortus.  Le 
personnel présent se chargera de vous 
relayer les prises de contact des visiteurs.

 

TARIFS DE LOCATION DES LOTS * 

 £ 15 m2 avec 1 écran                                                       CHF 2'750.00

 £ 20 m2 avec 1 écran                                                      CHF 3'250.00

 £ 25 m2 avec 2 écrans                                                   CHF 3'750.00

* Surface intérieure nue, sans aménagement, sans installation technique ni paroi de fond ou de séparation. 

* Taxe d'inscription, taxe invitations clients, installation de l'écran et câblage compris.

VEUILLEZ NE PAS REMPLIR SVP, MERCI

Date d’entrée

N° d’ordre N° de client

Dernière participation N° de client
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