Inscrivez-vous online sur

yourchallenge.ch/inscription

Demande d’inscription

7e édition • 11-16.02.2020

À RETOURNER POUR LE 28 JUIN 2019

N’est prise en considération que dûment complétée !

1. COORDONNÉES

Raison sociale

Membre UVAM

Adresse /
Case postale

NP / Localité

Tél.

Fax

E-mail

Site web

Oui

Non

Personne de contact
pour le stand
Tél. portable

E-mail

2. SECTEURS D’ACTIVITÉS

Nature - Construction
Commerce - Transport - Sécurité
Art - Médias - Habillement - Esthétique
Santé - Social - Enseignement
3. EMPLACEMENT

A. Location d’une surface nue (CHF 60.– le m2)
Angle

OUI, si possible

NON

Surface désirée (surface minimale : 4 x 3 = 12 m2 )
m2, soit
ml de longueur x

ml de profondeur
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Alimentation - Hôtellerie - Tourisme
Technique - Industrie
Formation supérieure et continue

B. Location d’un stand clé en main UNIQUEMENT pour le secteur formation supérieure et continue
Stand clé en main de 12 m2 (4x3)

		

CHF 2’500.–

Un stand clé en main de 12 m comprend :
2

- Surface nue
- Moquette au sol (grise)
- Raison sociale sur bandeau
- Parois ( H : 2.50 m )
- Forfait inscription
- 1 éclairage de 3 spots sur rail
- 1 prise électrique
- 1 table et 4 chaises

4. INSTALLATIONS TECHNIQUES
PLANCHER (art. 6)

CHF

Non obligatoire, sauf si raccordement d’eau

22.– / m2		ÉLECTRICITÉ (art. 9) y compris consommation

					

EAU (art.10)

CHF

Plancher obligatoire pour raccordement d’eau

				

MOQUETTE (art. 7) reste votre propriété
- de 1 à 50 m

400.–			

230 V. jusqu’à 2.5 kW installés (13 ampères)

CHF

200.–

400 V. jusqu’à 5 kW installés (13 ampères)

CHF

300.–

400 V. jusqu’à 8 kW installés (13 ampères)

CHF

350.–

CHF

450.–

		400 V. jusqu’à 10 kW installés (16 ampères)
CHF

14.– / m 		

400 V. jusqu’à 15 kW installés (25 ampères)

CHF

550.–

CHF

12.– / m2		400 V. jusqu’à 20 kW installés (32 ampères)

CHF

700.–

m2 souhaités :					
au-delà de 20 kW installés (32 ampères)

CHF

25.–

				
couleur :
gris
rouge
vert
bleu
		INTERNET (art. 12)
						
Raccordement Netplus (y compris consommation)

CHF

250.–

- dès 51 m2

2

2

5. REMARQUES

6. DIVERS
Seriez-vous intéressé à participer à une session de « speed recruiting »,
avec l’objectif de faciliter le contact entre entreprises formatrices et jeunes
en recherche d’apprentissage pour les postes encore à pourvoir ?

oui

peut-être

non

Projet en cours de développement, davantage de détails suivront dans les prochains mois.

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

L’organisation soussignée s’engage, en cas d’attribution d’un stand, à participer à la 7e édition de Your Challenge, le
Salon des Métiers et Formations, et adhère sans réserve aux clauses du règlement général à l’usage des exposants,
ainsi qu’aux tarifs de location dont elle a pris connaissance.
LIEU ET DATE
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TIMBRE ET SIGNATURE

