
Adresse de facturation
A compléter obligatoirement

Destinataire de la facture  ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse complète  .........................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..................................................  Ville  ...................................................................... Pays  .......................................................................

Tél  .............................................................................................................. Fax ......................................................................................................................

E-mail   ...........................................................................................................................................................................................................................................

Tarif préférentiel jusqu’au 31 décembre 2018
Informations sur salondulivre.ch

Exposant

❍ Exposant principal ❍ Co-exposant de l’exposant (raison sociale) 
   Remplir un formulaire séparé pour chaque co-exposant

Raison sociale (pour publication et classement alphabétique)  ........................................................................................................................................

Nom sur le bandeau (uniquement pour les stands modulaires)  ......................................................................................................................................

Adresse complète  .........................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..................................................  Ville  ...................................................................... Pays  .......................................................................

Tél  .............................................................................................................. Fax ......................................................................................................................

Site web  ..........................................................................................................................................................................................................................................

E-mail entreprise  .........................................................................................................................................................................................................................

Responsable du stand

❍ Monsieur ❍ Madame Nom  ..................................................................... Prénom  .................................................................

Fonction du responsable  ............................................................................................................................................................................................................

Tél. direct  .....................................................  Tél. mobile  ......................................................... Fax  .........................................................................

E-mail direct   ...............................................................................................................................................................................................................................

DEMANDE D’ADMISSION
1 - 5 MAI 2019



Veuillez cocher le domaine d’activité de votre entreprise ainsi que les catégories de produits qui s’y rapportent. 
Ces informations sont indispensables si vous souhaitez être listé sur le site internet salondulivre.ch. Si nécessaire, elles peuvent être 
corrigées ultérieurement.

D O M A I N E  D ’ A C T I V I T É

 ❍ Association  ❍ Editeur  ❍ Libraire  ❍ Séjours linguistiques
 ❍ Auteur  ❍ Imprimeur  ❍ Librairie online  ❍ Autres (précisez)
 ❍ Diffuseur  ❍ Institut  ❍ Multimédia .......................................

 ❍ Ecole, université, formation  ❍ Institution culturelle  ❍ Presse / Média .......................................

C A T É G O R I E S  D E S  P R O D U I T S

 ❍ Arts et spectacles  ❍ Fiction  ❍ Livres d’occasion  ❍ Sciences humaines et 
sociales

 ❍ Bandes dessinées, comics & 
humour

 ❍ Histoire, actualité  ❍ Loisirs, jeux  ❍ Sciences, techniques, 
médecine

 ❍ Bien-être, Santé, sport  ❍ Jeunesse  ❍ Manga  ❍ Scolaire, parascolaire
 ❍ Biographies  ❍ Langues, dictionnaires  ❍ Nature, animaux  ❍ Tourisme, voyage, 

géographie
 ❍ Cuisine, vins & boissons  ❍ Littérature allemande  ❍ Poésie  ❍ Autres (précisez)

.......................................

.......................................

 ❍ Droit, économie, gestion, 
comptabilité

 ❍ Littérature anglaise  ❍ Policier & science-fiction

 ❍ Enseignement et formation 
continue

 ❍ Littérature française  ❍ Psychologie, psychanalyse, 
pédagogie

 ❍ Exposition culturelle  ❍ Livres audio  ❍ Religions, spiritualité, 
ésotérisme

PROPOSITION DE TYPES DE STAND / SURFACE

Les exposants doivent s’acquitter d’une taxe d’inscription obligatoire. 

 ❍ Pour l’exposant 226.-  ❍ Pour le co-exposant / 
le stand collectif

113.-

Surface nue (à partir de 18 m²)

DOMAINE D’ACTIVITÉ ET CATÉGORIES

Prix au m² en CHF et hors TVA Surface en m² Total CHF (hors TVA)

Tarif préférentiel jusqu’au 31.12.18

Tarif standard dès le 01.01.19

CHF 195.-/m²

CHF 210.-/m²
.................................... m² .......................................

 ❍ Garantie îlot (stand ouvert sur 4 côtés) CHF 500.- .......................................

L’offre de surface se comprend brute, sans aucune prestation.
L’exposant est tenu de commander / monter des parois de séparation pour tous les côtés fermés de la surface de stand. 
Les côtés ouverts du stand peuvent être fermés sur maximum un tiers de la longueur par côté.

 ❍ Merci de cocher cette case si votre structure de stand est fixe, non modulable  (dimensions : ............. x .............)

 ❍ Merci de cocher cette case si votre stand a des côtés fermés. 
Combien de côté(s) fermé(s) avez-vous ? …….. côté(s)       Sur combien de mètres linéaires votre stand est-il fermé ? ………ml

Stand d’angle 
(2 côtés ouverts)

Stand de tête 
(3 côtés ouverts)

Stand en îlot 
(4 côtés ouverts)

http://salondulivre.ch


Stand collectif dans l’espace découverte
• 1 table nappée (160 x 80 cm) • 2 chaises • 1 prise
• Montage et démontage
Espace réservé aux petites maisons d’ édition et aux auteurs souhaitant se faire connaitre
Eclairage, rangement, signalétique, moquette : commun à l’espace

Un seul stand peut être 
commandé par exposant CHF 650.- .......................................

Stand modulaire
• Surface nue • Parois blanches (2,50 m de hauteur) • Moquette (anthracite par défaut)
• Eclairage (1 spot de LED 7W par 3 m²) • Electricité INCLUSE*
• 1 bandeau (enseigne) • Montage et démontage

6m²
(2 côtés ouverts)

CHF 1’500.- .......................................

Le mobilier doit être 
commandé séparément

Table (160 x 80 cm)
Chaise

CHF 60.-
CHF 20.-

.......................................

.......................................

Stands modulaires semi-équipés
• Surface nue • Parois blanches (2,50 m de hauteur) • Moquette (anthracite par défaut)
• Eclairage (1 spot de LED 7W par 3 m²) • Electricité INCLUSE*
• 1 bandeau (enseigne) • Étagères en fonction du nombre de m² • Montage et démontage

Prix au m² en CHF et hors TVA Surface en m² Total CHF (hors TVA)

9m²
(2 côtés ouverts)

12m² 
(3 côtés ouverts)

18m²
(3 côtés ouverts)

CHF 358.-/ m²
(jusqu’au 31.12.2018)

CHF 395.-/ m²
(dès le 01.01.2019)

................................. m² .......................................

Le mobilier (hors étagères) doit 
être commandé séparément

Table (160 x 80 cm)

Chaise

CHF 60.-

CHF 20.-

nombre: .....................

nombre: .....................

.......................................

.......................................

* Prise installée selon le plan fourni par l’exposant : tout déplacement de prise sera facturé CHF 100.- L’ électricité est disponible du 1 au 5 mai 2019. 
L’augmentation de la puissance et du nombre de jours est possible sur demande (prestation payante).

Récapitulatif
Conditions, voir article 8 du règlement. Tous nos prix s’entendent en francs suisses (CHF) et Hors TVA.

Taxe d’inscription Exposant principal: 

Co-exposant / stand collectif: 

CHF 226.-
CHF 113.-

.......................................

.......................................

Total stand / Surface Hors Taxe Sous-total sans TVA .......................................

Garantie stand en îlot (uniquement stand surface nue) CHF 500.- .......................................

Participation obligatoire à l’élimination des déchets 3.-/m² .......................................

TVA TVA 7,7 % .......................................

Total commande T.T.C. Total .......................................



A renvoyer à: Salon du livre de Genève • Palexpo SA • CP 112 • 1218 Le Grand-Saconnex • Genève, Suisse
T +41 (0)22 761 11 11 • F +41 (0)22 798 01 00 • salondulivre.ch • info@salondulivre.ch

Par sa signature, l’exposant ou le co-exposant confirme avoir pris connaissance du Règlement du Salon du livre et déclare en accepter 
toutes les clauses sans réserve.

Lieu et date  ....................................................................... Timbre et signature

Prestations techniques et divers

Dès le mois de février, vous recevrez par email les codes d’accès qui vous permettront d’accéder à notre magasin en ligne afin de passer 
vos commandes techniques. Pour vos requêtes particulières, vous pouvez demander un devis au service «Contact exposants» par email 
à exhibitorscontact@palexpo.ch. En attendant l’ouverture du shop online, vous pouvez vous rendre sur www.palexpo.ch/fr/ et cliquer 
sur «shop demo» pour découvrir nos prestations et leurs tarifs.

Voici les prestations auxquelles vous devez penser :

• Electricité : les amenées électriques doivent être commandées pour les surfaces nues.
Vous pouvez choisir une amenée électrique en KW à partir de 1KW.  A titre d’exemple, 1KW permet d’alimenter 3 spots de LED 
7W, un frigo de 140 litres et un ordinateur.

• Parois de séparation et moquette pour les surfaces nues

• Local / réduit de stockage

Parking

.......................................  Nombre de cartes de parking pour les voitures à CHF 90.-/ 5 jours

Les cartes exposants vous seront remises sur place et à réception du paiement total de votre commande (voir Article 10 du règlement). 
En attendant l’ouverture du shop online, vous pouvez vous rendre sur www.palexpo.ch/fr/, puis choisir «exposant» et cliquer sur 
«shop demo» pour découvrir nos prestations et leurs tarifs.

Nous mettons également à votre disposition

• Des invitations GRATUITES numériques qui vous seront envoyées au mois de mars.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également commander des invitations papier qui vous seront facturées selon leur utilisation réelle 
(CHF 4.- par invitation utilisée) après la manifestation; dans ce cas, merci de nous faire part de vos besoins (quantité) car nous les 
imprimerons sur demande.
....................................... Nombre d’invitations papier (par paquet de 100)

• Le catalogue en ligne vous permettra de donner davantage d’informations sur votre entreprise aux visiteurs du site internet du 
Salon du livre.

Pour toutes questions concernant le Salon du livre, vous pouvez nous écrire à info@salondulivre.ch. 

mailto:exhibitorscontact%40palexpo.ch?subject=
http://www.palexpo.ch/fr/
http://www.palexpo.ch/fr/
mailto:info%40salondulivre.ch?subject=
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