
 

 

Formulaire de réservation pour les éléments de stand 

«Recrutement de la relève» JardinSuisse 
 

Les informations ci-dessous nous seront utiles pour le traitement optimal de votre réservation ainsi que 
pour le montage et le démontage de votre stand. Nous vous remercions pour votre coopération. 

 
1. Partenaire contractuel  

 

Société  

Nom/prénom  

Rue  

Lieu  

Tél.  

E-mail  

Nom chef de chantier sur place  

Tél. chef de chantier sur place  

 

 2. Exposition  

 

Nom de l’exposition  

Lieu  

Rue (joindre plan d’accès s.v.p.)  

Hall n°  

Stand n°  

Ouverture de l’exposition  

Clôture de l’exposition  

Date souhaitée pour le montage du 
stand 

 

Date souhaitée pour le démontage du 
stand 

 

Droit d’accès/point de contrôle ?  

Stand intérieur/extérieur  

Dimensions du stand 
(largeur*profondeur) 

 

Hauteur utile limitée (moins de 3 m de 
hauteur dans la halle): 

 

Un branchement électrique T13 pour 
l’équipement du stand 

 

Revêtement de sol: moquette?  

Il existe un éclairage de base du hall?  

 

 

 



JardinSuisse 

 
 

 3. Conception du stand  

 
Langue de représentation Allemand  

Français  

Orientation souhaitée Paysagisme  

Plantes ornementales  

Pépinière  

Plantes vivaces  

Commerce de détail  

Nombre d’écrans  

Films souhaités Profil professionnel all/fr/it  

Interview Paysagisme 
(uniquement en all.) 

 

Interview Production 
(uniquement en all.) 

 

Cloisons spéciales souhaitées Formation continue  

Natural Talents  

Code QR  

devenir-horticulteur.ch  

Carrés potagers Nombres:  15 cm 25 cm 

Profondeur souhaitée pour le 
carré potager 

 

Débarras  oui non 

Dimensions souhaitées pour le 
débarras 

 

Tente blanche (neutre, 
sans logo) 

3x3 m (3 pièces) 

6x3 m (1 pièce) 

Cube Code QR  

 

Trois tailles de stand au choix: S/M/L (voir plans site Internet jardinsuisse.ch) 

Si un stand standard n'est pas souhaité/pas possible, dessinez ci-dessous le plan de sol de votre 

espace d’exposition: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reservation Standelemente 2/2  



Bauvorhaben 

Plan du stand 
1.00 

 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Cloisons avec lettrage du thème 
Branchement électrique 
Écran film ? 
Carré potager 
1*1m 

 

Demande de stand JardinSuisse 
 

N° de projet Index N° de plan Échelle 

A 

 Date dessin 
 
 

 

 
Date valid. 

Lay-1 1:100 

A4 

Auteur  Dessin 

SF Annexe.vwx 
 

Validé Client 

1
.0

0
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