
INSCRIPTION 

OLDTIMER

GALERIE TOFFEN
Classic Car enchère : 

samedi
3. juin 2023

17.00 hLUCERNE
02.-04. JUIN 2023

DÉTAILS & INFORMATIONS SUR LES EXPOSANTS

ENTREPRISE :

NOM, PRÉNOM : 

ADRESSE :

E-MAIL :

TÉLÉPHONE |PORTABLE :

CODE POSTALE ET VILLE :

URL DE SITE WEB : 

CATÉGORIES D‘EXPOSANTS & TAILLES

Stands ou offres forfaitaires : 
avec mobilier de salon, revêtement de sol, mur de fond, éclairage, signalétique, électricité (voir détails en annexe) : 

pcs.  pcs.     pcs.   pcs  pcs.
à CHF 2400.00 à CHF 4600.00 à CHF 6900.00 à CHF 8900.00 à CHF 11‘800.00
pour 1 véhicule pour 2 véhicules pour 3 véhicules pour 4 véhicules pour 6 véhicules

 (21m2/3mx7m)  (49m2/7mx7m) (77m2/11mx7 (105m2/15mx7m) (143m2/13mx11m)

m2

m2

m2

pcs.

m2

pcs.

pcs.

Cat. A – Véhicules / Ateliers / Services (halls 1, 2 et 4) :
Stand de taille libre ou de taille forfaitaire à CHF 58.00/m2: 

Cat. B – Pièces / Accessoires / Surface Stand (halls 1, 2 et 4): 
Surface Stand à CHF 52.00/m2: 

Cat. C – Clubs / Sociétés / Associations / IGs (halls 1, 2 und 4): 
Surface Stand à CHF 4.00/m2

Cat. D – Pièces / Accessoires (hall 3 rez-de-chaussée) : 
Surface d‘appui/unité avec 3x2,5m à CHF 195.00/pcs.

Cat. E – Stands et offres de restauration (hall 4) : 
Surface Stand à CHF 75.00/m2 

Cat. F – Surface à l’extérieur. pour les professionnels (entre les halls 2 et 4) :
Stand des distributeurs 3x2,5m à CHF 150.00/pcs.

Cat. G –  Surface à l’extérieur. pour la vente privée de véhicules (entre les halls 2 et 4) : 
Par véhicule pour les particuliers 95.00 CHF/jour 

(Remarque : un revêtement de sol est obligatoire pour toutes les surfaces d‘exposition dans les halls 1,2 et 4 ; il est inclus dans les forfaits).



Les prix ci-dessus par m2 sont majorés de CHF 4 / m2 pour l‘élimi-
nation et le nettoyage pendant l‘événement.

Tous les prix sont majorés de 7,7% de TVA. Un revêtement de sol 
est obligatoire pour chaque stand dans les Halls 1, 2 et 4.

Prestations complémentaires de construction de salons (revêtement 
de sol ou moquette, Suspensions, murs, stands modulaires, etc.) 
sont proposés séparément par notre partenaire de construction de 
stands d‘exposition 3-D-ART. Ceux-ci peuvent également être obte-
nus auprès d‘autres constructeurs de stands (par exemple, le vôtre).

Si un co-exposant (ou „sous-locataire“) expose et vend avec vous 
sur votre stand, nous facturons un forfait de CHF 350 pour l‘admi-
nistration, l‘entrée du magazin du salon, laissez-passer d‘exposant, 
etc. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications

Les conditions générales (CG) de Swiss Classic World font partie 
intégrante de cette inscription et sont acceptées sans exception. 
En s‘inscrivant, l‘exposant confirme avoir reçu, lu et bien compris 
celles-ci.

ÉLECTRICITÉ  

(Connecteurs électriques via Messe Luzern / tarifs incl. la consommation d‘électricité): par pièce Nombre

205.00 

265.00 

325.00 

290.00 

350.00 

450.00 

550.00 

400.00

par pièce Nombre

19.00 

Cochez SVP 

1 - Prise simple 230 V – 1 x 2 KW 

2 - Prise double 230 V – 2 x 2 KW  

3 - Prise triple 230 V – 3 x 2 KW 

4 - Prise T15 - 400 V à 6 KW (sans distributeur) 

5 - Prise CEE16 - 400 V à 10 KW (sans distributeur) 

6 - Prise CEE32 - 400 V à 20 KW (sans distributeur) 

7 - Prise CEE 64 - 400 V à 40 KW (sans distributeur) 

8 - Tableau de distribution/ Petit distributeur CEE32 

BILLETS D‘ENTRÉE ET CODES DE BILLETS:  

(Entrées à prix réduit pour les clients, les invités et les employés): 

Billets imprimés 

Code de billet pour acheter des billets à prix réduit pour CHF 19.00 

Code de billet pour l‘achat de billets gratuits* Cochez SVP

* Les coûts des billets gratuits sont calculés selon la SCW à CHF 19.00 par billet et

dépendent du nombre de codes de billets utilisés.

PARKING  

(valable pour 3 jours / Nombre limité/ Attribué après réception de la commande): par pièce Nombre

50.00

par m2 Nombre

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

Parking-Tickets PW (Derrière Halles 1 & 2) 

REVÊTEMENT SOL / TAPIS ENROULÉ 

(Prix par m2 / incl. Pose et élimination): 

A - Couleur Anthratice

B - Couleur Gris 

C - Couleur Rouge 

D - Couleur Bleu 

E - Couleur Vert 

F - Autre Couleur (après choix et consultation avec 3-D-ART) 10.00
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