Val’Expo
Chères exposantes, Chers exposants,
Nous vous remercions de vous être inscrit comme exposant à notre prochain comptoir.
Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-après, dates et informations utiles à la manifestation.

Une soirée d’information et l’assemblée générale auront lieu le lundi
29 août 2016 à 19h30 à la halle des fêtes. Présence indispensable.
Rappel : en ce qui concerne vos stands, aucune assurance n’est prise en charge par Val’Expo, par
exemple, VOL, RC, FEU, etc.....
Pour votre information, la dimension des modules est de 293/293cm, la hauteur de 250cm (sauf demande
exceptionnelle lors de l’inscription), les panneaux frontaux sont de 293/40cm; ils sont disponibles
auprès de M. Claude Falcy, tel no 079 381 87 57. Veuillez contrôler le nombre de vos panneaux et vous en
occuper rapidement si nécessaire. Vous pouvez faire repeindre vos panneaux par Vallotton Peinture
pour la somme de CHF 270.- TTC les 3 panneaux. (il n’y a pas de modules installés dans la tente
extérieure)
Les invitations destinées à votre clientèle sont à votre disposition chez Dominique Favre. Seules les
invitations utilisées par vos clients, amis et connaissances vous serons facturées de la manière suivante : de
1 à 100 : CHF 1. --, dès la 101 ème : gratuit, donc maximum CHF 100.Du mercredi 31.08.16 au mardi 06.09.16
Mardi
06.09.16
à
22h00
Mercredi
07.09.16
à
17h00
à
19h00

Montage des stands par les exposants
Fin des travaux de montage
Partie officielle avec invités et exposants
Ouverture des stands au public

jeudi

08.09.16

à

18h00

Ouverture des stands au public

Vendredi

09.09.16

à

18h00

Ouverture des stands au public

Samedi

10.09.16

à

14h00

Ouverture des stands au public

Dimanche

11.09.16

à
à
à
à

09h00
11h00
21h00
24h00

Brunch sur inscriptions
Ouverture des stands au public
Fermeture des stands
Fermeture des stands restauration

Lundi

12.09.16

dès 19h00

Repas des exposants (réserver la date !!!)

Le démontage des stands a lieu les lundi 12 et mardi 13 septembre 2016.
Du mercredi 07.09.16 au samedi 10.09.16, les stands hors restauration et sous tente extérieure seront
fermés à 22h00 sous contrôle d’une société de sécurité, ceux de la restauration, s’il y a affluence, au plus
tard à 01h00 et le vendredi et samedi 02h00. La société de sécurité sera également présente le dimanche
07.09.14 de 21h00 à 06h00 lundi matin.

Notre site internet : www.valexpo.ch
Vous pouvez transmettre à notre webmaster, Frédéric Demierre, vos logos, mails et autres
renseignements, afin de les mettre en lien sur le plan de la manifestation à l’adresse
suivante : frederic.demierre@b-i.com, Tél : 076 377 27 02
En nous réjouissant de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Chères Exposantes, Chers exposants,
nos meilleures salutations.

Renseignements :

Président :
Montage :
Secrétariat :
Caisse :
Pub :
Bars :

Serge Audemars :
Claude Falcy :
Myriam Costantini
Christophe Schwerzmann
Dominique Favre
Didier Ghielmini

0842 404 404
079 381 87 57
058 234 20 54
079 207 76 64
079 212 55 53
079 687 02 28

