DEMANDE D’ADHESION
EXPO EVENT Swiss LiveCom Association
Kapellenstrasse 14
Case postale
CH-3001 Berne
info@expo-event.ch
Téléphone +41 58 796 99 54
Fax
+41 58 796 99 03

Demande d’adhésion à l’association EXPO EVENT
Entreprise

___________________________________________________________

Complément

___________________________________________________________

Rue, n°

___________________________________________________________

Code postal, localité

___________________________________________________________

Téléphone

___________________________________________________________

E-mail

___________________________________________________________

Indications pour les annuaires et le classement par secteur
Activité principale de l’entreprise – veuillez vous limiter à une seule rubrique

Foires

□

Sites d’exposition +
organisateurs de foires

Hébergements

□
□
□

Location
Hôtel
Location de tentes /
Constructions temporaires

Divers

□
□

Institutions

Fournisseurs

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Catering
Display + Accessoires
Communication tridimensionnelle
Fournisseurs pour foires/événements
Construction de stands + montage
Placement de personnel
Technique + Multimédia
Transport + Logistique
Technique publicitaire

Média
Agences

□
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Agences + Organisateurs d’événements

Représentant dûment autorisé en tant que délégué auprès de l’association

Prénom et nom
Fonction
E-mail

Téléphone

Direction générale
Prénom et nom
E-mail

Téléphone

Autres contacts

Prénom et nom
Fonction
E-mail

Téléphone

Prénom et nom
Fonction
E-mail

Forme de la société

Téléphone

Société inscrite au Registre du Commerce
Sociétés sœurs/filiales

Année de constitution

□
□

______________________________________
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Oui
Oui

□
□

Non
Non

Chiffre d’affaires annuel

□
□

0 – 3 millions
3 – 6 millions

□
□

6 – 9 millions
9 – 15 millions

□
□

15 – 20 millions
……... millions

Bref historique de la société / philosophie

Activité principale

Spécialisation sur des marchés spécifiques ?

□

Oui

□

Non

□

Oui

□

Non

□

Oui

□

Non

Si oui, lesquels ?

Produits / services de niche
Si oui, lesquels ?

Votre entreprise est-elle aussi active en dehors de la Suisse ?
Dans quels pays principalement ?
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Quelles sont vos motivations à intégrer l’association ?

A quoi l’association devrait-elle en particulier se consacrer ?

Êtes-vous intéressé à oeuvrer activement au sein de l’association ?
(en tant qu’hôte, que sponsor, dans certains domaines particuliers, par ex. foires/agences/fournisseurs,
etc.)

□

Non

□

Oui, j’aimerais m’impliquer activement dans les domaines suivants :

Votre entreprise est-elle soumise à une CCT ? Si oui, laquelle ?

Observations et remarques particulières
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Les membres recrutent des membres
Dans le cadre du projet «Les membres recrutent des membres», notre entreprise a été recrutée en tant
que nouveau membre par :

Prénom et nom

_____________________________________________________________

Membre EXPO EVENT* _____________________________________________________________
* Doit être membre actif de l'association.
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Cotisations
Les cotisations suivantes s’appliquent. Veuillez cochez la catégorie correspondante.
pers. = nombre total de collaborateurs fixes de l’entreprise, occupés à plein temps et à temps partiel

□
□
□
□
□

jusqu’à 3 pers.

CHF

900.00

dès 4 pers.

CHF

1’500.00

dès 9 pers.

CHF

2'200.00

dès 20 pers.

CHF

2'800.00

dès 100 pers.

CHF

3'800.00

□
□
□
□
□

dès 200 pers.

CHF

5'800.00

dès 500 pers.

CHF

8'800.00

Filiale *

CHF

1'000.00

Entreprise start-up **

CHF

900.00

Hôtellerie/Universités &
Partenaires (médias)

CHF

2’200.00

Combien de salariés votre entreprise emploie-t-elle exactement ? : _________________________
* Si votre entreprise est une filiale d’une société déjà membre d’EXPO EVENT, la cotisation est réduite
à CHF 1‘000.00.
** Si votre entreprise existe depuis moins de deux ans, vous devez vous inscrire en tant qu’entreprise
start-up et la cotisation n’est que de CHF 900. Au-delà de deux ans, c’est la cotisation normale qui
s’applique.

A noter
Le.a soussigné.e dépose une demande d’adhésion en tant que membre actif de l’association EXPO
EVENT Swiss LiveCom Association au nom de son entreprise. Pour être affiliée, l’entreprise doit être
inscrite au Registre du Commerce et respecter les statuts de l’association actuellement en vigueur.
La cotisation annuelle est déterminée sur la base du nombre effectif de collaborateurs indiqué ci-dessus
(et non pas des équivalents à plein temps). En ce qui concerne l’année d’adhésion, la cotisation annuelle
est perçue au prorata de l’exercice (cf. statuts). Il convient également de noter que la cotisation est
soumise à la TVA.
A défaut de demande contraire, le.a soussigné.e accepte que son entreprise soit mentionnée sur le site
internet d’EXPO EVENT en tant que membre (avec nom, contact et logo).

Lieu, date
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Timbre de l’entreprise
et signature juridiquement valable

Questionnaire complémentaire pour les sites
d’exposition
Site d’exposition - Infrastructures
Superficie brute

_______________ m2

dont en halles

_______________ m2

dont en plein air

_______________ m2

Combien de foires sont organisées au total sur votre site ?

Types de visiteurs
Nombre de visiteurs/participants suisses

_____________

Nombre de visiteurs/participants internationaux

_____________

Part de visiteurs sur le marché suisse (en %)

_____________

Quelle est la plus grande foire, ou la plus importante, organisée sur votre site?

Visiteurs
Nombre de visiteurs/participants suisses

_____________

Nombre de visiteurs/participants internationaux

_____________

Kapellenstrasse 14 | Case postale | 3001 Berne
T +41 58 796 99 54 | info@expo-event.ch
expo-event.ch

Groupe cible de visiteurs ou de participants

□

International

□

Public (B2C)

□

Professionnels (B2B)

□

National

□

Public et professionnels

□

Uniquement public invité

□

Régional

Congrès ou séminaire en parallèle
Titre

Date

Remarques

Lieu, date
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Signature juridiquement valable

Questionnaire complémentaire pour les
organisateurs de foires
Données statistiques sur votre plus grande ou plus importante foire

Nom de la foire

DE
FR

Année de mise en œuvre

__________________

Superficie d’exposition

m2 (brute)

m2 (nette)

Nombre d’exposants

Nombre de visiteurs

□ Oui

Disposez-vous de votre propre infrastructure de foire ?

□ Non

Fréquence de l’événement

□
□

annuelle
tous les quatre ans

□
□

tous les deux ans

□

tous les trois ans

autre cycle : _______________________

Importance de l’événement - Groupe cible de visiteurs ou de participants

□

International

□

Public (B2C)

□

Professionnels (B2B)

□

National

□

Public et professionnels

□

Uniquement public invité

□

Régional
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Type de visiteurs
Nombre de visiteurs/participants suisses

___________ %

Nombre de visiteurs/participants internationaux ___________ %

Type d’exposants (pour les foires)
Nombre d’exposants suisses

___________ %

Nombre d’exposants internationaux

___________ %

Congrès ou séminaire en parallèle
Titre

Date

Remarques

Lieu, date
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Signature juridiquement valable

