
  

Congress Organisation: 
Meister ConCept GmbH, Bahnhofstrasse 55, CH-5001 Aarau, T+41 62 836 20 90, F+41 62 836 20 97, info@chirurgiekongress.ch 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  -  EXPOSITION 
 

1. Détails de la société 

Société   

Rue, n°   

Case postal   

Code postal, lieu   

 
Personne de contact 

Nom   

E-mail   

Tél   

 
Adresse de facturation (si divergente de l’adresse de la société) 

Société   

Rue, n°   

Case postal   

Code postal, lieu   

 
Votre-/Purchase Order No. ___________________________________________________________________  
(apparent sur la facturation) 

 
2. Détails du stand 

Tarif surface 1 m2 = CHF 560.00 (y compris restauration au buffet du congrès, exclu mobilier et infrastructure) 
d‘exposition 

Dimensions  largeur:  m   x   longueur:  m = surface:  m2 

 hauteur:  m (information indispensable, car il existe différentes hauteurs de pièces) 

 

Genre de stand  ☐ structure solide/stand sur mesure  (respectez les heures de montage) 

 ☐ stand pliable ☐ table d’exposition (min. 4 m2) ☐ stand satellite (1 m2) 

 

Brève description du stand que vous prévoyez (ex. nombre de côtés ouverts) 
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Placement (ne peuvent pas être garantis) 

☐ placement souhaité:  _____________________________________________________________________  

☐ pas à côte:  _____________________________________________________________________  

☐ stand partagé avec:  _____________________________________________________________________  

 
Montage ☐ Lundi, 13 mai 2019 sur demande, frais supplémentaires possibles 

 ☐ Mardi, 14 mai 2019 07h00 – 22h00 

 ☐ Mercredi, 15 mai 2019 07h00 – 10h00 

 
Note 

  

  

  

  

 
3. Conditions de paiement et d‘annulation 

Délai de paiement 

Les coûts du stand doivent être réglés au plus tard 30 jours après réception de la facture. 
 

Conditions de résiliation 

Les annulations doivent être signalées par écrit à l’organisation du congrès. Pour toute annulation, 50 % des frais 
d’inscription seront remboursés jusqu’au 4 février 2019. A partir du 5 février 2019 et pour les inscriptions plus 
tardives, aucun remboursement ne pourra plus être effectué. 

 
 
 
 
_____________________________ ___________________________________ 
Date   Signature 

(+ personne de contact en lettres majuscules) 

 
 
Veuillez retourner le formulaire d'inscription à l'organisation du congrès jusqu’au 28 janvier 2019: 

Meister ConCept GmbH, Amanda Schmid, Bahnhofstrasse 55, CH-5001 Aarau ou par courriel à  
info@chirurgiekongress.ch 
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