
RENDEZ-VOUS LES 30-31 OCTOBRE 2021 ! 

Le salon de référence en Suisse romande



UNE EXPO, PLUSIEURS UNIVERS

Véhicules 
neufs

et d’occasion

FIDELISER

de nouveaux 
contacts et clients

EXPOSER A l’EXPO-MOTO C‘EST

Pièces
détachées

Equipement
complet

Produits
d’entretien

RENCONTRER GENERERÊTRE PRESENT

sur le salon le plus 
important de Suisse 
romande dédié à la 

moto

des ventes 
et des 

commandes

vos clients 
existants en les 

invitant sur votre 
stand



PLAN DE PROTECTION COVID-19

INFORMATIONS PRATIQUES

Expo-Moto
Club Motorisé de Martigny

CP 188
1920 Martigny

Téléphone : +41(0)79 754 87 72
E-mail : president@expo-moto.ch

Montage
Jeudi : 8h - 20h 

Vendredi : 8h - 22h00 

Démontage 
Dimanche dès 18h

Horaires de la manifestation
Samedi : 10h – 20h

Dimanche : 10h – 18h

Sortie 
Martigny-Expo

Au moment où cette brochure est élaborée, aucune recommandation n’a encore été émise 
par l’Etat du Valais en ce qui concerne les manifestations publiques pour l’année à venir. 

Nous sommes en contact avec l’OCVS dans le but d’être le plus réactif possible en ce qui 
concerne les futurs recommandations à suivre. Nous en saurons plus à ce sujet en début 
d’année prochaine. 

Dans le cas où la manifestation ne pourrait se dérouler convenablement, une seconde 
date a été pré-réservée au CERM. Il s’agit du week-end des 30 et 31 octobre 2021.

Une décision de report sera prise d’ici fin janvier, suivant l’évolution de la situation.  



DEVENIR EXPOSANT

Plus d’informations et règlement complet sur www.expo-moto.ch

Produits / Marques exposés : ...............................................
 

Stand
Nombre de m2 désirés (CHF28.-/m2): 

     25 m2      50 m2       100 m2       150 m2            .......... m2

Mon logo sur le site de l’Expo (gratuit) :           Oui          Non

Total : ...........................

Raison sociale : ...................................................................

Adresse 1 : ..........................................................................

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

N° de téléphone : ................................................................

Prénom : ................................Nom : .................................

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

Dimensions du stand

COORDONNÉES DE L’EXPOSANT

Adresse 2 : ..........................................................................

Je propose une animation sur mon stand :           Oui          Non                                      

Si oui, laquelle : ..................................................................

......m

......m

Date : ................................. Signature : .............................
Merci de nous retourner ce formulaire rempli et signé à president@expo-moto.ch


