44e FOIRE À LA BROCANTE ET ANTIQUITÉS
Demande d’inscription

44e édition • 26-28.02.2021

À RETOURNER POUR LE 12 JANVIER 2021

N’est prise en considération que dûment complétée !

1. COORDONNÉES
Raison sociale

Nom / Prénom

Rue et N°

NP / Localité

Tél.

E-mail

Je suis accompagné d’un co-exposant:

Genre d’objets exposés :

oui

non

Nom et prénom
du co-exposant:

meubles anciens

meubles design

art nouveau

tableaux

cristal et faïence

autres

bibelots

2. EMPLACEMENT DÉSIRÉ (selon le règlement de participation, art. 4)
MINIMUM 9 M2 (3x3)

INSCRIPTION

			
m2
			
			
soit
m de façade x 3m de profondeur

Stand jusqu’à 17 m2 :
Stand de 18 à 39 m2 :
Stand dès 40 m2 :

avant le 12.01.2021
CHF 47.– / m2
CHF 44.– / m2
CHF 40.– / m2

EMPLACEMENT

sans parois

		

sans parois, contre les murs de la halle à CHF 15.– le ml

		

avec parois «homogen» blanches à CHF 30.– le ml

		

avec parois «homogen» blanches à CHF 30.– le ml, contre les murs de la halle

dès le 13.01.2021
CHF 52.– / m2
CHF 49.– / m2		
CHF 45.– / m2

ÉLECTRICITÉ = OFFERT

TABLE ET CHAISE
Table (200 x 70cm) CHF 20.– / pièce

Nombre

Chaise gratuite		

Nombre

3. REMARQUES

TVA 7,7 % INCLUSE
Le soussigné s’engage à participer en qualité d’exposant à la 44e Foire à la Brocante et Antiquités de Martigny qui aura lieu
du 26 au 28 février 2021 (du vendredi au dimanche) dans les locaux du CERM de Martigny.
Il déclare adhérer aux clauses du règlement d’exposition dont il a pris connaissance et s’engage à le respecter en matière d’objets
« neufs » ou de copies (art. 5). Le montant de location sera versé selon instructions du FVS Group, dès réception de la facture qui fera
office de confirmation d’inscription en qualité d’exposant à la foire.

LIEU ET DATE

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

TIMBRE ET SIGNATURE

