
Information exposant 

Zuken Innovation World Suisse 
18.06.2020 – Hotel Seeburg, Lucerne 

Cher exposant, 

Le formulaire suivant devrait vous aider à organiser votre participation à notre 
événement. Veuillez nous retourner les pages remplies dès que possible, mais au plus 
tard le 01 avril 2020. 

C'est la date limite pour : 
• L’inscription nominative de vos responsables de stand (jusqu'à 2 personnes)
• La commande d'équipements de stand supplémentaire
• L’envoi de votre logo et d'un court profil d'entreprise

Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

Bien cordialement 

Ursula Necknig 

Société Téléphone 

Rue Email 

Code Postal, Ville www 

Date finale de l’inscription : 
01 avril 2020 

E-Mail: ursula.necknig@de.zuken.com 



Votre Contact: Ursula Necknig  
Tel.: +49 897 1040 5951·  Email: ursula.necknig@de.zuken.com 

Service Personnel 

Merci de bien vouloir nous communiquer les noms des 2 personnes responsables du stand au 
ZIW France : 

1er exposant 

Nom, Prénom, Titre Je reste au diner le 18 juin 

Oui   Non 

E-Mail: 

________________________________________ 

2eme exposant  

Nom, Prénom, Titre Je reste au diner le 18 juin 

Oui   Non 

E-Mail: 

     ________________________________________ 



Votre Contact: Ursula Necknig  
Tel.: +49 897 1040 5951·  Email: ursula.necknig@de.zuken.com 

Votre espace 

Pour votre espace, nous vous fournirons les équipements suivants sans frais. Veillez cocher la 
case correspondante, au besoin. 

2 Chaises 

1 Table  

1 Raccordement électrique 

Veuillez nous indiquer les dimensions de votre stand d’exposition 

Hauteur ______ m x Largeur ______ m x Profondeur ______m 

Equipement supplémentaire (moyennant des frais supplémentaires) 

_________________________________________________________________________________________________ 

Comme votre espace d'exposition est limité, nous vous demandons de bien vouloir nous 
signaler tout objet qui ne peut être exposé sur votre table d'exposition. (taille, poids…) 

_________________________________________________________________________________________________ 

L’envoi de votre matériel de marketing et équipement de stand 

Il est possible de faire livrer votre matériel de marketing au centre de congrès au plus tôt.la 
veille de note évènement. Veuillez marquer tous les matériaux avec le nom de l'événement 
(ZIW 2020) et le nom de votre entreprise.  

Adresse de livraison : 

Hotel Seeburg Luzern 
Seeburgstrasse 53 – 61 
6006 Luzern
+41 41 375 55 55 



 

 

Votre Contact: Ursula Necknig  
Tel.: +49 897 1040 5951·  Email: ursula.necknig@de.zuken.com 

 

Liste des exposants sur notre site web 
 

Nous créons une liste de nos exposants sur notre site web incluant les logos et profils 
d'entreprise. Afin d’assurer une visibilité web le plus longtemps possible, veuillez nous envoyer 
votre profil d'entreprise (max 50 mots) et le logo de votre entreprise dès maintenant, mais au 
plus tard le 01 avril. 

 

 

RGPD et photos pendant l’evenement 
 

Nous vous prions de bien vouloir informer toutes les personnes présentes sur votre stand que 
pendant, avant ou après la manifestation, des photos et des vidéos peuvent être pris et que 
ces photos et noms de participants peuvent être utilisés en relation avec la manifestation à des 
fins publicitaires et promotionnelles. 

En retournant ce formulaire rempli, vous confirmez que vos participants ou les responsables 
de stand ont pris connaissance de ces informations. 
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