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Offre pour l’exposition au FORUM 2018 
9/10 mars 2018 au forum Fribourg 

1 Offre 

Au FORUM 2018 des entreprises et organisations ont la possibilité de 

- louer une table d’exposition pour se présenter ou 
- louer un espace pour installer son propre stand et se présenter. 

Infrastructure de base: stands 

- Alimentations en énergie électriques de 240 volts sont accessibles (câble de rallonge doit être apporté)  
- Comme mur arrière existent les murs du bâtiment ou des cloisons.  
- Les tables de confèrences peuvent être louées à CHF 20.— . 

Durée de l‘exposition (État de planification mai 2017) 

Le vendredi 9 mars 2018, 8:45 – 20:00 heures, et le samedi 10 mars 2018, 8:15 – 16:30 heures 

Montage et démontage des stands (État de planification mai 2017) 

Montage: le jeudi 8 mars 2018, 16:00 – 19:00 heures et le vendredi 9 mars 2018, 7:30 – 08:30 heures 
Démontage: le samedi 10 mars 2018, après la fin de la manifestation 

2 Types de stands et frais d‘exposants 

 Table Stand Type A Stand Type B Stand Type C Stand Type D 

Surface d‘exposition 1 table env. 4 m² env. 8 m² env. 12 m² env. 16 m² 

Nombre des entrées y com-
prises (avec repas) 

1 1 2 2 3 

Frais de stand, en cas de 
paiement jusqu’au 31 dé-

cembre 2017 
600.— 750.— 1‘230.— 1‘350.— 1‘860.— 

Frais de stand, en cas de 
paiement à partir du 1er janvier 

2018 
680.— 830.— 1‘350.— 1‘470.— 1‘980.— 

Les promoteurs et les conférenciers reçoivent un rabais de CHF 600.—. Dans le cadre des paquets complets 
en cas des alliances, des conditions particulières peuvent être convenues.  

Conditions 

- L’exposant soutient les objectifs et la ligne directrice du FORUM 2018 (voir www.forum2018.ch) 

- L’organisateur a le droit de refuser des demandes des entreprises ou organisations, qui veulent se pré-
senter au FORUM 2018, sans indication de motif. 

- Les surfaces d’exposition seront attribuées par l’organisateur. 

- Les frais d‘exposant doivent être réglés dans les 30 jours date de facture, au plus tard le 15 février 2018. 

- Autrement s’appliquent les conditions générales (voir www.forum2018.ch) 

3 Inscription 

Nous prions les exposants de s’inscrire promptement. Le dernier délai d’inscription est le 31 janvier 2018. 

1 à 3 billets d’entrée pour les deux jours du forum sont y compris dans le prix du stand. Les personnes corres-
pondantes peuvent s’inscrire par le site web (www.forum2018.ch) jusqu’à au plus tard le 31 janvier 2018. Ce 
faisant, il faut mentionner le mot repère „EXPOSANT“, de même que le nom de l’organisation dans le champ 
„code de participation. Autres responsables du stand s’inscrivent également au même lieu au prix d’entrée va-
lable à ce moment.  

4 Organisateur 

Forum pour décideurs chrétiens, c/o Fraro4u AG, Hauptstrasse 175, 5112 Thalheim 
ausstellung@christliches-forum.ch 

http://www.christliches-forum.ch/
http://www.forum2018.ch/
http://www.forum2018.ch/
http://www.forum2018.ch/
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L’enregistrement à l’exposition au FORUM 2018 
9/10 mars 2018 au forum Fribourg 

Entreprise / organisation 
 

Personne de contact (prénom, nom) 
 

Rue, ligne supplémentaire 
 

Code postal / lieu 
 

Adresse e-mail 
 

Numéro de téléphone 
 

Le type de stand souhaité 
(veuillez cocher la case appro-
priée): 

Table 
d‘exposition 

1 table de 

conférence  

Billet d’entrée pour 1 personne, repas 
compris 
1 place de parking gratuite 

Type A 
Surface 
d‘exposition 4 m² 

Billet d’entrée pour 1 personne, repas 
compris 
1 place de parking gratuite 

Type B 
Surface 
d‘exposition 8 m² 

Billets d’entrée pour 2 personnes, repas 
compris, 1 place de parking gratuite 

Type C 
Surface 
d‘exposition 12 m² 

Billets d’entrée pour 2 personnes, repas 
compris, 1 place de parking gratuite 

Type D 
Surface 
d‘exposition 16 m² 

Billets d’entrée pour 3 personnes, repas 
compris, 2 places de parking gratuites 

L’entrée désirée dans la liste des exposants 
 

Nombre souhaité de tables de conférence à  
CHF 20.— (pour type de stand A à D) 

Nombre 

Nombre souhaité de chaises à CHF 5.— 
(pour tous les types de stands) 

Nombre 

L’accès à l‘électricité 
(veuillez cocher la case appropriée): 

Aucun accès 
Accès de 240 
volts désiré 

Accès de 400 
volts désiré 

Pour des stands collectifs veuillez prendre des accords. Après réception de cette réservation de stand, 
nous vous envoyons une confirmation avec facture pour les frais de stand. Les frais de stand doivent être 
réglés dans les 30 jours date de facture, au plus tard le 15 février 2018. 

J’accepte les données et conditions mentionnées au verso et j’inscris l’entreprise/organisation ci-dessus à 
l’exposition de manière obligatoire:  

 _____________________________  ____________________________________  
  Lieu/date      Signature 

Veuillez envoyer le formulaire rempli à l’organisateur par e-mail ou par courrier à l’adresse suivante :  

ausstellung@christliches-forum.ch 

Forum pour décideurs chrétiens, c/o Fraro4u AG, Hauptstrasse 175, 5112 Thalheim 

http://www.christliches-forum.ch/

