
 

Ihr Kontakt: Ursula Necknig  
Tel.: +49 89 7104059-51·  E-Mail: ursula.necknig@de.zuken.com 
 

 

Inscription 

Zuken Innovation World Schweiz 
18 juin 2020 

Enregistrement exposant 
Devenez exposant au Zuken Innovation World. Nous offrons à nos partenaires la possibilité 
d'atteindre un public ciblé d’utilisateurs et de décideurs. 

Nous vous remercions de votre intérêt et attendons avec impatience votre inscription. 

 

 

 

Forfait exposant à 499 CHF 
• Votre espace de présentation (6qm/2x3 avec 2 chaises, 1 table et 1 branchement électrique 
• 2 entrées au ZIW, accès ´toutes les conférences, y compris la restauration 
• Brève présentation et logo de votre entreprise sur notre site web et sur l’application 

événementielle avec lien vers votre site web 

 
 

Lieu d‘événement 
Hotel Seeburg Luzern 

Seeburgstrasse 53 – 61 

6006 Luzern 

+41 41 375 55 55 

Web: https://hotelseeburg.ch/ 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite:  
01. avril 2020 

 
E-Mail: ursula.necknig@de.zuken.com 
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Ihr Kontakt: Ursula Necknig  
Tel.: +49 89 7104059-51·  E-Mail: ursula.necknig@de.zuken.com 
 

 

 

Vos contacts (pour l‘organisation) 
Société _________________________________________________________________________ 

Rue _________________________________________________________________________ 

Code Postale : Ville ______________________________________________________________ 

Contact __________________________________________________________________ 

Département __________________________________________________________________ 

Tel ________________________________________________________________________ 

Email ________________________________________________________________________ 

 
Adresse de facturation 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

N TVA ____________________________________________________________________ 

 
Plus d‘information 
Si vous souhaitez exposer à plusieurs événements du Zuken Innovation World, nous serons heureux 
de vous faire une offre individuelle. N'hésitez pas à contacter  

Ursula Necknig 

ursula.necknig@de.zuken.com   Tel: +49 897 1040 5951 

 
Nos "Conditions générales pour les exposants" s'appliquent. Nous nous ferons un plaisir de vous les 
envoyer sur demande. 
 
 
Réservation définitive 
Par la présente, je fais une réservation ferme pour le forfait d'exposition ci-dessus 

 

______________________________  _______________________________________________ 

Date, Lieu    Cachet et signature 
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