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1. COORDONNÉES ADMINISTRATIVES

Raison sociale

Tél.

E-mail

Tél. portable

Site web

NP / Localité

Adresse /
Case postale

Tél. portable E-mail

Personne responsable 
pour le stand

(que vous désirez utiliser pendant la Foire  
et faire figurer sur notre liste de renseignements)

Rue du Levant 91 • Case postale 224 • CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22
info@foireduvalais.ch • foireduvalais.ch

N’est prise en considération que dûment complétée !

Adresse de facturation (si différente de la raison sociale)

NP / Localité
Adresse /
Case postale

Traité par :

Traité le :
N° 
Stand : 

MERCI DE LAISSER VIDE - À REMPLIR PAR L’ORGANISATEUR

BILLETS, PARKING, MATÉRIEL PUBLICITAIRE ET NETTOYAGE

2. BILLETTERIE

Cartes d’exposants  
pour le personnel

Commandez vos cartes d’exposants 
selon le barème suivant :

de 1 à 12 m2  = 4 cartes gratuites
de 13 à 24 m2  = 6 cartes gratuites
de 25 à 36 m2  = 8 cartes gratuites
de 37 à 48 m2  = 10 cartes gratuites
de 49 à 60 m2  = 12 cartes gratuites

de 61 à 72 m2  = 14 cartes gratuites
de 73 à 99 m2  = 16 cartes gratuites
dès  100 m2   = 20 cartes gratuites

→
Total désiré,  

y.c. les cartes gratuites

QUANTITÉ

Bons d’entrée à prix réduit (papier)*
Invitez vos clients et vos fournisseurs 
à venir découvrir votre stand et
profitez de notre tarif préférentiel.

Quantité minimum  :    
25 pièces facturées (CHF 200.- HT)

Disponible :   
dès le 1er septembre 2023

Imprimez votre logo sur chaque billet  
destiné à votre clientèle: 
  de 500 à 1499 billets : CHF 400.–  
  dès 1500 billets : CHF 500.–.

CHF 55.–

CHF 8.-

Billets électroniques *
Invitez vos clients et vos fournisseurs 
à venir découvrir votre stand et
profitez de notre tarif préférentiel.

Quantité minimum  :    
25 pièces facturées (CHF 200.- HT) 

Disponible :  
dès le 1er septembre 2023

Lors de la réception du code d’accès, chaque 
visiteur doit s’inscrire sur internet afin de 
télécharger son billet. Le billet permet un accès 
direct et sans attente à la Foire du Valais.

Carte permanente (adulte)

Profitez d’un accès illimité  
à la Foire du Valais.

Format :  
55x85mm 

Disponible :  
dès le 1er septembre 2023

CHF 8.-

CHF 55.-

* Seuls les billets utilisés et / ou téléchargés seront facturés

63e édition 
29.09. - 08.10.2023

À RETOURNER POUR LE 14 JUILLET 2023

Adresse de livraison (si différente de la raison sociale)

PrénomNom

NP / Localité
Adresse /
Case postale
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LA TVA SERA FACTURÉE EN SUS SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.

Rue du Levant 91 • Case postale 224 • CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22
info@foireduvalais.ch • foireduvalais.ch

3. MATÉRIEL PUBLICITAIRE

QUANTITÉ

Autocollants véhicules / vitrines
Profitez de vos véhicules pour informer 
vos visiteurs de votre participation.

Prix :  
gratuit, dans la limite du stock disponible

Disponible :  
dès le 1er septembre 2023

gratuit

Autocollants (mailing /enveloppes)
Personnalisez vos mailings. Avec cet 
autocollant, vos clients identifieront 
instantanément le sujet de votre envoi.

Format :  
4 x 6 cm

Prix :  
gratuit, dans la limite du stock disponible 

Disponible :  
dès le 1er septembre 2023

gratuit

Affiches
Profitez de la vitrine de votre magasin 
ou de votre réception pour informer 
vos visiteurs de votre participation.

Format :  
A3 — 297 (l) x 420 (h) mm

Prix :  
gratuit, dans la limite du stock disponible  

Disponible :  
dès le 1er septembre 2023

gratuit

4. PARKING EXPOSANT

Camping du TCS, Martigny Surveillé en permanence
2 places maximum

Prix :  
CHF 150.- / place 
dans la limite du stock disponible

QUANTITÉ

Parc du Tennis, Martigny Surveillé dès 08h30
2 places maximum

Prix :  
CHF 150.- / place 
dans la limite du stock disponible

Parking Centre Coop 
ou Parc Orsat, Martigny 

Surveillé dès 07h30 
3 places maximum

Prix :  
CHF 100.- / place 
dans la limite du stock disponible

TVA incluse. 

Dans la limite des stocks disponibles, par ordre d’arrivée des commandes.

Verre Collector
Complétez votre collection avec le 
verre de la 63e édition.

Format :  
Verre à vin 

Disponible :  
dès le 21 août 2023, au stand d’information

CHF 3.50 /pc

5. NETTOYAGE

NETTOYAGE DU STAND CHF 47.-tarif horaire

T-Shirt Collector
Portez haut les couleurs de la Foire!

Couleurs et impression  :  
Noir / Blanc / Gris chiné 

Taille et matière :  
XS au 2XL 
Coton 100% biologique

Disponible :  
dès le 21 août 2023, au stand d’information

Prix :  
CHF 29.-

Je souhaite recevoir 
des informations  

sur ce produit

En cochant cette case, l’entreprise s’engage à participer à la 63e Foire du Valais 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 sur www.foireduvalais.ch/reglement

LIEU ET DATE NOM & PRÉNOM DU SOUMISSIONNAIRE 
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