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Salon professionnel suisse pour  
les infrastructures de communication 
20.9. – 22.9.2022, BERNEXPO

Société

Adresse
 

NPA, lieu
 

Complément
 

Case postale 
 

Site internet 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Coordonnées responsable Com-Ex principal
 

Prénom, nom
 

No de tél. 
 

E-mail 
 

Coordonnées du marketing Com-Ex
 

Prénom, nom
 

No de tél. 
 

E-mail 
 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de la société) 

Société
 

Adresse
 

NPA, lieu
 

 

Complément
 

Case postale
 

Communication sur facture
 

Forfait média Un forfait média à hauteur de CHF 1500.– sera prélevé en sus du coût de location de la surface.

Prise d’eau souhaitée    oui           non 

Observation   
Emplacement souhaité  
du stand 

 
L’exposant confirme avoir lu l’intégralité de ce document de six pages.  
En apposant sa signature, l’exposant confirme le caractère obligatoire de son inscription. Les conditions générales, version 
octobre 2021, sont applicables. 

Lieu, date Datum Cachet / signature de l’exposant

✗

Envoi par courriel à: info@com-ex.ch

Début  
d’agencement  

du hall:  
février 2022
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DOMAINES D’ACTIVITÉ
selon la nomenclature: 

Veuillez cocher les domaines auxquels appartiennent les produits ou services proposés par votre société.

Mise en réseau intelligente  
des bâtiments

Prestations de service: conseil, 
conception, opération, maintenance

Smart metering, smart living, IdO

Assurance qualité: technologies de 
mesure, de contrôle, de surveillance 
et de sécurité

Logiciels métier pour l’ingénierie,  
la conception et l’administration

Composants de réseau actifs

Composants de réseau passifs

Infrastructures  
de communication sans fil

Infrastructures de  
communication physiques 
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Com-Ex c/o event-ex ag • Amtsstrasse 3 • 8610 Uster
info@com-ex.ch • www.com-ex.ch • tél.: +41 43 399 45 70

Réalisation individuelle
Veuillez nous contacter.

Votre concept de salon individuel: soumettez-nous votre 
briefing et nous engagerons notre grande expertise et 
notre savoir-faire pour élaborer un concept de salon indivi-
duel avec vous.

RÉSERVATION DU STAND

Conception propre
Nous disposons de notre propre stand (surface minimum 12 m2). Tout exposant souhaitant monter un 
stand de conception propre doit soumettre le projet à l’organisateur pour approbation.  
Prière de respecter de la hauteur maximale de 3,6 mètres.

Prix surface < 49 m 2 Prix surface > 50 m 2

Stand en ligne, 1 face ouverte  x  m =  m 2 CHF 295.– CHF 270.–

Stand d’angle, 2 faces ouvertes  x  m =  m 2 CHF 325.– CHF 300.–

Stand de tête, 3 faces ouvertes  x  m =  m 2 CHF 340.– CHF 315.–

Stand d’îlot, 4 faces ouvertes  x  m =  m 2 CHF 355.– CHF 330.–
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Date:   Signature:  

Prix

A 4 x 3 m CHF  8700.–

B 5 x 3 m CHF 10 800.–

C 6 x 3 m CHF 13 000.–

D 8 x 3 m CHF 16800.–

Dimensions individuelles:  
veuillez nous contacter.

Prix

A 4 x 3 m CHF   6900.–

B 5 x 3 m CHF   8600.–

C 6 x 3 m CHF   9500.–

C 8 x 3 m CHF  11400.–

Dimensions individuelles:  
veuillez nous contacter.
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Stand modulaire «Base»  
1 face ouverte

Dalles de moquette: coloris au choix (standard: gris anthracite)

Parois: système de châssis  SYMA  Hauteur: 2,5 m  Eléments de cloison: aggloméré fin 6 mm, blanc

Eclairage:  1 spot de 150 W pour 3 m2 de surface

Bandeau: 40 x 200 cm

Marquage:  Helvetica noir

Mobilier: vous pouvez le commander auprès de l’organisateur après réception de la documentation technique.

  2 faces ouvertes: supplément de 10%   3 faces ouvertes: supplément de 15% 

RÉSERVATION DU STAND

Stand modulaire «Prestige»  
2 face ouverte

Dalles de moquette: coloris au choix (standard: gris anthracite)

Parois: système de châssis  SYMA  Hauteur: 2,5 m  Eléments de cloison: aggloméré fin 6 mm, blanc

Eclairage:  1 spot de 150 W pour 3 m2 de surface

Bandeau: 40 x 200 cm

Marquage:  Helvetica noir ou logo

Mobilier: cabine 1,5 m2, 1 comptoir: Pedro, 1 tabouret de bar, 1 table et 3 chaises incl.

Mobilier supplémentaire:  
vous pouvez le commander auprès de l’organisateur après réception de la documentation technique. 
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Exposant principal:

Adresse co-exposant: Société

Adresse

Case postale NPA, lieu

Contact: 
  

  Madame       Monsieur
   

Prénom Nom

No de tél. Fax

E-mail Internet

Adresse co-exposant: Société

Adresse

Case postale NPA, lieu

Contact: 
  

  Madame       Monsieur

Prénom Nom

No de tél. Fax

E-mail Internet

Adresse co-exposant: Société

Adresse

Case postale NPA, lieu

Contact: 
  

  Madame       Monsieur

Prénom Nom

No de tél. Fax

E-mail Internet

Conditions pour co-exposants:
1. Seule la société ayant conclu un contrat d’exposition avec l’organisateur est en droit de soumettre l’inscription.
2. Une redevance de CHF 900.– pour l’inscription du co-exposant sera facturée à l’exposant principal. Ce montant couvre les frais de traitement  
 et d’insertion au catalogue au même titre que pour l’exposant principal. 
3. Il est possible d’inscrire plusieurs co-exposants.
4. La présentation du co-exposant doit être agencée de sorte à ce que sa présence soit aisément identifiable par les visiteurs du salon.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR CO-EXPOSANTS
Envoi par courriel à: info@com-ex.ch
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CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE PARTICIPATION
Inscription et signature du contrat
Emise par l’organisateur, la documentation du salon destinée aux exposants a valeur d’appel d’offres. L’inscription de l’exposant a force obligatoire. 
Le contrat sera conclu entre l’organisateur et l’exposant par l’envoi de la confirmation d’inscription écrite. L’organisateur peut refuser sans justification une demande d’admission. 
En signant l’inscription, l’exposant confirme accepter les présentes conditions générales et la documentation pour exposants (formulaire d’inscription, informations, construction 
du stand, liste des tarifs, frais annexes et de service).

Droit d’instruction de l’organisateur
L’exposant s’engage notamment à suivre les instructions de l’organisateur en tout temps, d’aménager le stand dans le délai imparti, d’assurer, pendant toute la durée du salon,  
la présence de personnel qualifié durant les horaires d’ouverture fixés, et de démonter le stand dans le délai convenu. En cas de violation du droit d’instruction de l’organisateur 
par l’exposant, l’organisateur est en droit de prendre des mesures à sa discrétion (par ex. remplacer l’exposant) aux frais et risques de l’exposant. 

Modalités de paiement
10% du prix de location seront perçus à titre de taxe de réservation. Ce montant est payable dans les 30 jours à compter de la date de facturation. Le premier acompte (60%) sera 
facturé une fois le contrat signé, à partir du mois de février, et sera payable dans les 30 jours à compter de la date de facturation. Le deuxième acompte (40%) sera facturé avant  
le salon et devra être versé dans les 30 jours à compter de la date de facturation. En raison du report de l’événement, une contribution aux charges supplémentaires de 15% max.  
des frais d’emplacement sera imputée à la facture finale. La facture finale comprenant tous les frais annexes et de prestations de services supplémentaires sera elle aussi 
payable dans les 30 jours à compter de la date de facturation. 

Vente directe, dégustations
Conformément à son règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins, la ville de Berne autorise la vente directe de marchandises et de services. Les stands 
dont l’offre consiste à proposer des denrées alimentaires ou des boissons destinées à la consommation à titre gratuit ou payant (au sens d’un service de restauration ou d’un bar), 
ainsi que les entreprises gastronomiques, sont assujettis à la législation cantonale sur les établissements de restauration. Pour l’ensemble des établissements, la direction de 
l’exposition obtiendra une licence obligatoire collective pour stands de dégustation et entreprises gastronomiques. La taxe de licence sera facturée au prorata aux propriétaires 
des stands de dégustation et des entreprises de restauration. Le restaurateur de la société BERNEXPO AG est en outre habilité à percevoir un pourcentage à titre de taxe sur le 
chiffre d’affaires.

Animations musicales
Les représentations musicales aux stands des exposants doivent être convenues avec l’organisateur. La diffusion quelconque de musique, ne serait-ce qu’à l’usage privé du  
personnel de vente, est interdite, à moins que l’exposant n’ait demandé l’autorisation légale à la Suisa, CP, 8038 Zurich, tél. +41 44 486 66 66 en respectant le délai requis. 

Publicité
Les tirages au sort de prix gratuits, les concours et les activités publicitaires de tout type ne sont permis qu’après obtention de l’approbation écrite de l’organisateur.

Attribution des stands
Les souhaits de l’exposant quant à l’emplacement seront pris en compte, mais n’ont aucun caractère obligatoire. Le placement des stands s’effectuera en fonction des sections 
thématiques et des besoins individuels, mais sera soumis à la physionomie d’ensemble du salon. D’éventuelles réclamations au sujet de l’attribution de stand doivent être 
communiquées par courrier recommandé dans les 7 jours qui suivent la date d’envoi du plan de placement, sinon le stand attribué sera considéré comme accepté. Si nécessaire, 
l’organisateur se réserve le droit, même en abrogation à la confirmation préalable, d’attribuer à l’exposant un emplacement différent pour son stand, de modifier sa surface ou 
ses dimensions, de déplacer les entrées et sorties des halles ou la position des surfaces libres, ainsi que de procéder à d’autres modifications de l’agencement. Des surfaces non 
commandées, mais agrandies pour des motifs de répartition, ainsi que deux ou quatre côtés ouverts non commandés seront facturés à l’exposant. L’organisateur ne sera pas  
tenu responsable envers l’exposant des conséquences qui pourraient découler de la situation ou de l’environnement du stand qui lui a été attribué. 

Assurances, responsabilité
L’assurance incendie, explosion et contre les dommages élémentaires est obligatoire. L’organisateur n’agit pas en tant que dépositaire et n’assume aucune obligation de 
protection des biens d’exposition ou d’aménagements de stand. L’assurance peut être souscrite dans le cadre du contrat d’assurance collectif de l’organisateur. L’exposant sera 
notamment tenu responsable de toutes les conséquences possibles d’une omission de souscrire à l’assurance d’exposition obligatoire. L’exposant a en outre l’obligation  
d’appliquer des dispositifs de protection adéquats aux machines et appareils exposés et mis en service dans son stand. L’exposant sera tenu responsable des dommages causés 
aux personnes et aux biens matériels par le montage et le démontage de son stand ou par ses biens d’exposition.

Licences spéciales
L’exposant est tenu d’obtenir auprès de l’organisateur les licences nécessaires à la participation au salon et de respecter les prescriptions légales en vigueur. L’organisateur 
ne saura être tenu responsable d’une interdiction de publicité ou de vente émise par les autorités. Les taxes ou redevances éventuellement encourues (TVA) par l’obtention de 
licences seront facturées en sus à l’exposant. Dans la mesure du possible, les attractions présentées seront communiquées aux visiteurs dans le magazine du salon, pourvu 
qu’elles aient été communiquées à l’organisateur en temps utile. 

Prescriptions de protection incendie
Des fiches d’information à caractère obligatoire seront jointes à la documentation technique adressée à l’exposant.

Règlement interne de BERNEXPO
Le Règlement interne de BERNEXPO fait partie intégrante du présent règlement, à l’exception des questions réglementées par ce dernier en dérogation au règlement interne.  
Le Règlement interne du site d’exposition sera mis à disposition sur demande. La direction du salon est en droit d’émettre des instructions. Quiconque refusant de s’y conformer 
pourra être exclu du salon à tout moment. La personne ou le tiers concerné ne pourra revendiquer aucune forme de remboursement ou de dédommagement, que ce soit pour la 
location du stand, les taxes, etc. 

Annulation de la manifestation
Si les circonstances politiques, économiques, ou si un cas de force majeure devait empêcher la manifestation d’avoir lieu, en restreindre l’importance ou en modifier le caractère, 
les exposants ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Renonciation à participer de l’exposant
Si un exposant renonce à sa participation, il est redevable des paiements de dédommagement suivants:
10%  des frais de location en cas de résiliation jusqu’au 31 décembre 2021;
50%  des frais de location en cas de résiliation entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022; 
 100%  des frais de location en cas de résiliation entre le 1er juillet 2022 et le premier jour du salon. 
Une fois l’emplacement du stand attribué, la totalité du prix de la surface est dû. Cela est valable aussi dans les cas où la surface d’exposition libérée peut être relouée.

Tribunal compétent, lieu d’exécution et de poursuite
Le tribunal compétent exclusif pour tout litige, ainsi que le lieu d’exécution et de poursuite pour tous les exposants non domiciliés en Suisse sera Winterthour/ZH. Cependant, 
l’organisateur peut faire valoir ses droits devant toute autre autorité compétente, sous réserve des dispositions légales obligatoires du droit suisse. Si la teneur du règlement 
d’exposition traduit dans d’autres langues devait donner lieu à des divergences d’opinion dans son interprétation, c’est la version allemande qui ferait foi. Tous les arrangements 
oraux et réglementations spéciales nécessitent une confirmation écrite pour être valables. Le règlement d’exposition fait partie intégrante du contrat (sous réserve de modifica-
tions). Toutes les circulaires et tous les messages écrits consécutifs seront considérés comme faisant partie intégrante du présent règlement.

Uster, en octobre 2021

Parties contractantes, transfert du contrat
Les organisateurs du salon Com-Ex sont les sociétés event-ex ag. Des coûts éventuels engagés par des cartes d’exposant, tickets de parking ou autres commandés par le 
co-exposant seront facturés au locataire principal fermement inscrit auprès des organisateurs. Il incombe au locataire principal de facturer ces frais 
 à son co-exposant. L es organisateurs se réservent l e droit de t ransférer l e contrat ou certaines créances ou obligations qui en découlent à d es t iers domiciliés en 
Suisse (par ex. gestion du salon) et de rendre accessibles à ces tiers les données y relatives dans la mesure où cela est nécessaire. Les organisateurs communiqueront aux 
parties contractantes par écrit tout transfert éventuel du contrat. 
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FRAIS ANNEXES ET DE SERVICE

Toutes les prestations annexes doivent être réservées moyennant un formulaire officiel du salon qui vous sera envoyé environ 
trois mois avant la date du salon, joint aux plans des halls. Les prestations reçues à titre supplémentaire seront imputées à la 
facture finale. 

Redevances, taxes/TVA
Les taxes (TVA) et redevances éventuelles seront facturées en sus aux exposants.

Assurance exposition
Les exposants ayant conclu une assurance tierce pour leur propre compte doivent en apporter la preuve par écrit.  
La souscription d’une assurance est obligatoire. 

Marquage
Le marquage de la raison sociale ou du logo du locataire principal conformément au descriptif est compris dans le prix des 
stands modulaires.

Raccordement électrique, déchets
La consommation de courant et le raccordement électrique seront facturés séparément. Un forfait déchets est perçu au mètre 
carré dans tous les halls de BERNEXPO.

Prestations générales
Les prix de location incluent les prestations générales suivantes: service de garde technique, service d’information,  
chauffage, nettoyage quotidien des surfaces publiques, service de surveillance général, publicité et mesures RP pour le salon.

Forfait média, sous-location
Le forfait média est obligatoire pour le locataire et pour chacun de ses sous-locataires. La contribution unique s’élève à  
CHF 1500.– pour le locataire principal et à CHF 900.– pour le sous-locataire.

Mobilier de location
La liste du mobilier de location disponible figure dans le catalogue de commande général. Il est également permis à l’exposant 
de placer son propre mobilier ou du mobilier loué d’un fournisseur tiers.

Construction du stand
Des constructions du stand indépendantes doivent être soumises à l’organisateur pour approbation.

Cartes d’exposant
Les cartes d’exposant sont mises à disposition à titre gratuit. Ces cartes permettent d’accéder aux halls du salon 2 heures avant 
les horaires d’ouverture ordinaires. Une carte d’exposant sera remise par 3 m2 de surface du stand. 

Catalogue de commande
Une fois inscrit, vous recevrez le catalogue de commande général, y compris la liste de contrôle et tous les délais. 


	Anzahl 28: 
	Anzahl 29: 
	Anzahl 30: 
	Anzahl 31: 
	Anzahl 32: 
	Anzahl 33: 
	Anzahl 40: 
	Anzahl 35: 
	Anzahl 34: 
	Anzahl 41: 
	Anzahl 37: 
	Anzahl 36: 
	Anzahl 42: 
	Anzahl 43: 
	Anzahl 45: 
	Anzahl 48: 
	Anzahl 47: 
	Anzahl 46: 
	Banner Sonderformat Format 87: 
	Banner Sonderformat Format 88: 
	Optionsfeld 9: Off
	Kontrollkästchen 1033: Off
	Kontrollkästchen 1039: Off
	Kontrollkästchen 1041: Off
	Kontrollkästchen 1042: Off
	Kontrollkästchen 1043: Off
	Kontrollkästchen 1044: Off
	Kontrollkästchen 1045: Off
	Kontrollkästchen 1046: Off
	Kontrollkästchen 1047: Off
	Kontrollkästchen 1049: Off
	Anzahl 44: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 

	Anzahl 23: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 

	Stanbuchung Art des Standes: Off
	Banner Sonderformat Format 62: 
	Banner Sonderformat Format 63: 
	Banner Sonderformat Format 64: 
	Banner Sonderformat Format 89: 
	Banner Sonderformat Format 90: 
	Banner Sonderformat Format 91: 
	Banner Sonderformat Format 92: 
	Banner Sonderformat Format 93: 
	Banner Sonderformat Format 94: 
	Banner Sonderformat Format 95: 
	Banner Sonderformat Format 96: 
	Banner Sonderformat Format 97: 
	Kontrollkästchen 104: Off
	Kontrollkästchen 105: Off
	Kontrollkästchen 106: Off
	Kontrollkästchen 107: Off
	Kontrollkästchen 1018: Off
	Kontrollkästchen 1019: Off
	Kontrollkästchen 1020: Off
	Kontrollkästchen 1023: Off
	Kontrollkästchen 1024: Off
	Kontrollkästchen 1021: Off
	Kontrollkästchen 1022: Off
	Kontrollkästchen 1025: Off
	Kontrollkästchen 1035: Off
	Kontrollkästchen 1036: Off
	Kontrollkästchen 1038: Off
	Kontrollkästchen 1040: Off
	Banner Sonderformat Format 34: 
	Banner Sonderformat Format 36: 
	Banner Sonderformat Format 41: 
	Banner Sonderformat Format 54: 
	Banner Sonderformat Format 55: 
	Banner Sonderformat Format 56: 
	Banner Sonderformat Format 57: 
	Banner Sonderformat Format 58: 
	Banner Sonderformat Format 59: 
	Banner Sonderformat Format 60: 
	Banner Sonderformat Format 61: 
	Banner Sonderformat Format 65: 
	Banner Sonderformat Format 66: 
	Banner Sonderformat Format 67: 
	Banner Sonderformat Format 68: 
	Banner Sonderformat Format 69: 
	Banner Sonderformat Format 70: 
	Banner Sonderformat Format 71: 
	Banner Sonderformat Format 72: 
	Banner Sonderformat Format 75: 
	Banner Sonderformat Format 76: 
	Banner Sonderformat Format 77: 
	Banner Sonderformat Format 78: 
	Banner Sonderformat Format 79: 
	Banner Sonderformat Format 80: 
	Banner Sonderformat Format 81: 
	Banner Sonderformat Format 82: 
	Banner Sonderformat Format 83: 
	Banner Sonderformat Format 84: 
	Banner Sonderformat Format 85: 
	Banner Sonderformat Format 86: 
	Kontrollkästchen 1027: Off
	Kontrollkästchen 1028: Off
	Kontrollkästchen 1029: Off
	Kontrollkästchen 1030: Off
	Kontrollkästchen 1031: Off
	Kontrollkästchen 1032: Off


