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FORMULAIRE DE RÉSERVATION D'UN STAND 

Congrès SportCity 25 & 26 avril 2023 

STCC -  Lausanne 
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée 

 

La société/entreprise soussignée 

Nom de la société : ..................................................................................................................................... 

Personne de contact : ................................................................................................................................. 

Adresse :..................................................................................................................................................... 

NPA : ....................................................................... Localité : ................................................................... 

Téléphone : .............................................................. E-mail : ..................................................................... 

Site internet : .............................................................................................................................................. 
 

 Stand de 9 m2 valeur 2'450 CHF + TVA 7,7%  
 
 N° stand souhaité 1 :……………     Souhait 2 :……………          Souhait 3 :…………… 

 (Sous réserve de disponibilité. Veuillez-vous référer au plan ci-joint et consulter nos conditions 
d’annulation ci-dessous). 

 
Le prix de location comprend : 

 1 stand de 9 m2 (3x3m) avec parois blanches L100xH250cm 

 1 enseigne au nom de l’entreprise ou logo 

 Bandeau sur face ouverte 

 Eclairage par 2 spots LED 

 1 multiprise 

 2 accréditations « exposant » comprenant les pauses café et les repas de midi 

 10 accès demi-journée (après-midi) pour vos client-e-s 

 2 invitations pour le repas Soirée SportCity du mardi 25 avril 2023 au Lausanne Palace 

 

 

 

 

 

Personne de contact : .............................................. Téléphone :............................................................... 

Date : ....................................................................... Timbre et signature : ................................................ 

 

Merci de nous retourner ce formulaire de réservation dûment rempli et signé par e-mail à 
info@sport-city.ch. 

 
 
 

Conditions d’annulation :  

En cas d’annulation de l’événement, ou d’une partie de celui-ci, en raison de force majeure, d’influences extérieures et 
imprévisibles (manifestations, menaces de tiers, violences, guerres, épidémies, pandémies, COVID-19…), d’interdiction de 
manifestations par les autorités (Confédération suisse, Canton de Vaud, commune) ou de toute autre circonstance dont les 
organisateurs de SportCity ne sont pas responsables, les exposants seront remboursés sous déduction des frais déjà 
engagés à date de l’annulation et selon le principe de la bonne foi. 
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