
Expo : AGROVINA Lieu :             CERM, Martigny     

 Bulletin  de  commande  /  Location  structure Multidesk 

FVS Group CH - 1920 Martigny + 41 (0) 27 722 00 34info@agrovina.chRue du Levant 91, CP 224

dès CHF 20.-

Conditions de location et de livraison

1.DISPOSITIONS GENERALES
Nos livraisons sont effectuées exclusivement sur la base des conditions ci-dessous. Les présentes conditions de vente, de location et de livraison sont réputées acceptées au plus tard lors de la réception de la marchandise.        
Les conventions et accords, notamment pour autant qu’ils dérogent aux présentes conditions,  ne nous engagent que suite à notre confirmation écrite. Multidesk SA s’engage à équiper votre stand aux conditions convenues. 
Les prix de location ne comprennent pas le montage, le démontage, le nettoyage du matériel fourni et les assurances de transport. Ne sont pas compris dans nos offres tous les travaux non mentionnés, les travaux devant 
s’effectuer les dimanches et jours fériés ainsi que ceux de nuit, programmés après l’établissement de l’offre. Les prix de location sont hors TVA (7.7%).

2.EXECUTION DE LA LIVRAISON
Le délai de livraison commence le jour de l’acceptation de la commande, mais non avant la clarification complète de tous les détails d’exécution. Les commandes tardives et de dernières minutes font l’objet d’une majoration 
allant jusqu’à 25%. Le matériel commandé sera facturé intégralement. Aucune déduction ne sera admise en cas de modification ou d’annulation. Multidesk SA s’engage à fournir du matériel en bon état. L’exposant doit le 
restituer dans le même état. L'exposant n’est pas autorisé à clouer, visser, punaiser, agrafer, coller ou écrire sur le matériel mis à disposition. Tout moyen de fixation doit recevoir l’accord de Multidesk SA. Le locataire est tenu à 
l’égard du loueur de toutes les réparations et travaux de remise en état nécessaires qui ne sont pas imputables à l’usure normale de la chose louée. L’exposant n’à aucun droit sur le matériel facturé et remis en état. L’ensemble 
du matériel fourni en location demeure sous la responsabilité du client pendant la durée de la manifestation et jusqu’à l’instant de la reprise lors du démontage (mettre à l’abri du vol le petit matériel et les clefs). L’assurance 
est à la charge du locataire. Lors de la location de mobilier avec fermeture à clefs, le locataire doit restituer les clefs sans faute. En cas de perte ou non restitution, elles seront facturées CHF 20.-/pce. Multidesk SA s’engage à 
effectuer les raccordements électriques de son propre matériel au tableau fourni par l’organisateur ou l’exposant. Les autres accordements incombent au locataire ou ils seront facturés. Une fois posées, les moquettes fournies 
par Multidesk SA, sont protégées par un plastique durant la poursuite du montage. L’exposant se charge d’enlever cette protection pour la durée de l’exposition.

3.CONDITIONS DE PAIEMENT
Le contrat de livraison conclu n’entre en vigueur qu’après le paiement des acomptes fixés contractuellement. Multidesk SA n’assume aucune responsabilité pour d’éventuels retards encourus pour cause de non respect des 
conditions de paiement. Toutes les commandes doivent être payées avant la fin du montage du stand ou au plus tard avant l’ouverture de la manifestation. Pour tout retard à la réception de la facture, un intérêt de 2% par 
semaine de retard, sera facturé en sus. Les fournitures commandées sur les lieux de l’exposition sont payables au comptant à la livraison. Toutes les réclamations sont à formuler par écrit dans les 7 jours. Passé ce délai, plus 
aucune revendication ne sera pris en compte. Multidesk SA

Adresse de facturation Lieu et date:

Signature:

Responsable:

Téléphone:

E-mail:

Quantité Désignation N° articlePrix / Unité Quantité Désignation N° articlePrix / Unité 

Structure MULTIDESK

10.02.01CHF 60.-
Paroi blanche - Structure MK

Hauteur :  250cm
Largeur :  96cm
- Cadre tubulaire 25mm chrome
- Remplissage mélaminé blanc
 Hauteur : 243cm
 Largeur : 90cm

800.00CHF 95.-
Rail électrique 
+ 3 spots LED

802.02CHF 40.-
Projecteur halogène 150w 

802.03CHF 40.-
Projecteur halogène 300w 

500.01CHF 20.-
Etagère de 32

910.30

910.10CHF 14.-
CHF 12.-

Sols Moquette jettable
    jusqu’ à  50m²
    dès 51m²

Sols PVC ... divers coloris sur demande

910.50dès CHF 30.-Sols Parquet ... divers modèles sur demande

 Gris

Hauteur :  250cm
Largeur :  96cm
- Cadre tubulaire 25mm noir
- Remplissage mélaminé noir

Lu et approuvé 
conditions de location 
Structure MULTIDESK

10.02.02CHF 70.-
Paroi noire - Structure MK

Hauteur :  250cm
Largeur :  96cm
- Cadre tubulaire 25mm chrome
- Rideau tissu blanc

Profondeur :  32cm
Largeur :  96cm

500.04CHF 25.-
Etagère de 40

400.03CHF 20.-
Porte habit sur cadre

Profondeur :  40cm
Largeur :  96cm

(sans cintres)

500.02CHF 20.-
Etagère inclinée

Profondeur :  32cm
Largeur :  96cm

13.10CHF 50.-
Rideau tissu blanc

Hauteur :  250cm
Largeur :  96cm
- Cadre tubulaire 25mm chrome
- Porte accordéon

Hauteur :  32cm
Longueur :  100cm 
- Cadre tubulaire 25mm chrome
- Remplissage mélaminé blanc
 Hauteur : 25cm

13.00CHF 80.-
Porte accordéon blanche

Bandeau blanc - Structure MK

Hauteur :  32cm
Longueur :  100cm 
- Cadre tubulaire 25mm aluminium

Poutrelle alu - Structure MK

20.02.01

20.01.01

CHF 30.-

Hauteur :  32cm
Longueur :  100cm 
- Cadre tubulaire 25mm noir
- Remplissage mélaminé noir
 Hauteur : 25cm

Bandeau noir - Structure MK
20.02.02CHF 35.-

CHF 30.-

 Antracite  Noir Noir  Rouge  Vert

Bleu  Autres .................................................................

AUTRES COULEURS SUR DEMANDE

AUTRES COULEURS SUR DEMANDE

À retourner pour le 12.11.2021 à :
FVS Group, Rue du Levant  91, Case postale 224, CH-1920 Martigny 14e édition / 14. Ausgabe 25-27.01.2022
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Conditions de location et de livraison
1.DISPOSITIONS GENERALES
Nos livraisons sont effectuées exclusivement sur la base des conditions ci-dessous. Les présentes conditions de vente, de location et de livraison sont réputées acceptées au plus tard lors de la réception de la marchandise.        
Les conventions et accords, notamment pour autant qu’ils dérogent aux présentes conditions,  ne nous engagent que suite à notre confirmation écrite. Multidesk SA s’engage à équiper votre stand aux conditions convenues. 
Les prix de location ne comprennent pas le montage, le démontage, le nettoyage du matériel fourni et les assurances de transport. Ne sont pas compris dans nos offres tous les travaux non mentionnés, les travaux devant 
s’effectuer les dimanches et jours fériés ainsi que ceux de nuit, programmés après l’établissement de l’offre. Les prix de location sont hors TVA (7.7%).

2.EXECUTION DE LA LIVRAISON
Le délai de livraison commence le jour de l’acceptation de la commande, mais non avant la clarification complète de tous les détails d’exécution. Les commandes tardives et de dernières minutes font l’objet d’une majoration 
allant jusqu’à 25%. Le matériel commandé sera facturé intégralement. Aucune déduction ne sera admise en cas de modification ou d’annulation. Multidesk SA s’engage à fournir du matériel en bon état. L’exposant doit le 
restituer dans le même état. L'exposant n’est pas autorisé à clouer, visser, punaiser, agrafer, coller ou écrire sur le matériel mis à disposition. Tout moyen de fixation doit recevoir l’accord de Multidesk SA. Le locataire est tenu à 
l’égard du loueur de toutes les réparations et travaux de remise en état nécessaires qui ne sont pas imputables à l’usure normale de la chose louée. L’exposant n’à aucun droit sur le matériel facturé et remis en état. L’ensemble 
du matériel fourni en location demeure sous la responsabilité du client pendant la durée de la manifestation et jusqu’à l’instant de la reprise lors du démontage (mettre à l’abri du vol le petit matériel et les clefs). L’assurance 
est à la charge du locataire. Lors de la location de mobilier avec fermeture à clefs, le locataire doit restituer les clefs sans faute. En cas de perte ou non restitution, elles seront facturées CHF 20.-/pce. Multidesk SA s’engage à 
effectuer les raccordements électriques de son propre matériel au tableau fourni par l’organisateur ou l’exposant. Les autres accordements incombent au locataire ou ils seront facturés. Une fois posées, les moquettes fournies 
par Multidesk SA, sont protégées par un plastique durant la poursuite du montage. L’exposant se charge d’enlever cette protection pour la durée de l’exposition.

3.CONDITIONS DE PAIEMENT
Le contrat de livraison conclu n’entre en vigueur qu’après le paiement des acomptes fixés contractuellement. Multidesk SA n’assume aucune responsabilité pour d’éventuels retards encourus pour cause de non respect des 
conditions de paiement. Toutes les commandes doivent être payées avant la fin du montage du stand ou au plus tard avant l’ouverture de la manifestation. Pour tout retard à la réception de la facture, un intérêt de 2% par 
semaine de retard, sera facturé en sus. Les fournitures commandées sur les lieux de l’exposition sont payables au comptant à la livraison. Toutes les réclamations sont à formuler par écrit dans les 7 jours. Passé ce délai, plus 
aucune revendication ne sera pris en compte. Multidesk SA

Adresse de facturation Lieu et date:

Signature:

Responsable:

Téléphone:

E-mail:

Quantité Désignation N° articlePrix / Unité Quantité Désignation N° articlePrix / Unité 

Structure SYMA 

1000CHF 80.-
Paroi blanche - Structure alu

Hauteur :  250cm
Largeur :  100cm
- Profil alu
- Remplissage mélaminé blanc
 Hauteur :  230cm
 Largeur :  97cm

1134.8CHF 35.-

1923.8CHF 60.-

Entretoise alu 
- pour forex 3mm

Hauteur : 28cm
Longueur : 100cm

Entretoise alu électrique 
- pour éclairage 
- pour forex 3mm

84696CHF 35.-

84692CHF 40.-

Spot LED
- pour entretoise électrique 
- 9 watts

Halogène 50w
- pour entretoise électrique 
- 50 watts

88600CHF 45.-
Halogène 300w

- pour entretoise électrique 
- 300 watts

84695CHF 55.-
Halogène HQi

- pour entretoise électrique 
- 70 watts

80288CHF 55.-
Halogène à bras

- pour paroi SYMA 
- 150 watts

84697CHF 55.-
Spot LED "Puck" 

- pour paroi SYMA 

Hauteur : 28cm
Longueur : 100cm

Hauteur :  250cm
Largeur :  100cm
- Profil alu
- Remplissage mélaminé noir

Lu et approuvé 
conditions de location 
Structure SYMA

1010CHF 110.-
Paroi noire - Structure alu

Hauteur :  250cm
Largeur :  100cm
- Profil alu
- Rideau tissu blanc
 Hauteur :  205cm
 Largeur :  97cm

25301CHF 65.-
Rideau tissu blanc

Hauteur :  250cm
Largeur :  100cm
- Profil alu
- Porte accordéon
 Hauteur :  205cm
 Largeur :  97cm

25200CHF 150.-
Porte accordéon blanche

Hauteur :  250cm
Largeur :  100cm
- Profil alu
- Porte pleine blanche
 Hauteur :  205cm
 Largeur :  97cm

Largeur :  100cm
Profondeur :  30cm

25000CHF 200.-
Porte pleine blanche

26090CHF 35.-
Etagère inclinée ou plate

pour paroi SYMA 26100CHF 45.-
Penderie murale

Longueur : 150cm
Largeur : 22.5cm
Bandeau blanc  (sans texte)

RAISON SOCIALE
5320CHF 45.-

Bandeau 3mm pour entretoise

AUTRES COULEURS SUR DEMANDE

dès CHF 20.- 910.30

910.10

Sols PVC ... divers coloris sur demande

910.50dès CHF 30.-Sols Parquet ... divers modèles sur demande

CHF 14.-
CHF 12.-

Sols Moquette jettable
    jusqu’ à  50m²
    dès 51m²

 Gris  Antracite  Noir Noir  Rouge  Vert

Bleu  Autres .................................................................
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Adresse de facturation Lieu et date:

Signature:

Responsable:

Téléphone:

E-mail:

Chaise alu

Chaise pliante

Chaise bistro alu - bleue

300.01

300.02

300.10

CHF 40.-

CHF 40.-

CHF 50.-

300.11

300.12

CHF 50.-

CHF 50.-

310.01CHF 15.-

310.02CHF 13.-

310.03CHF 20.-

Chaise bistro alu - bois

Tabouret de bar  noir

310.04CHF 20.-

Chaise empillable 
en tissus noir

Tabouret de bar réglable
siège coque PVC blanc

310.10CHF 20.-

Chaise empillable 
«Napoléon»  tissus bleu

310.11BCHF 20.-

Chaise empillable 
«Napoléon»  tissus bordeau

310.11RCHF 20.-

320.01CHF 20.-

320.02CHF 25.-

Quantité Désignation N° articlePrix / Unité 
Table rectangulaire 

- Largeur :  120cm
- Profondeur : 80cm
- Hauteur :  75cm

Table carrée alu 
- Largeur :  60cm
- Profondeur : 60cm
- Hauteur :  75cm

Table ronde noire 
- Diamètre:  80cm
- Hauteur :  75cm

Table ronde alu 
- Diamètre:  60cm
- Hauteur :  75cm

Table haute alu
- Diamètre:  60cm
- Hauteur :  110cm

200.01CHF 100.-

Quantité Désignation N° articlePrix / Unité 

Bar 100 Multidesk
- Largeur :  97cm
- Profondeur : 52cm
- Hauteur :  108cm

200.10CHF 150.-
Bar verrouillable Multidesk

- Largeur :  97cm
- Profondeur : 52cm
- Hauteur :  108cm

200.11CHF 350.-
Bar Cintré Multidesk

- Rayon :  divers rayons  200 - 350cm
- Profondeur : 52cm
- Hauteur :  108cm

200.10SCHF 165.-
Bar verrouillable SYMA

- Largeur :  103cm
- Profondeur : 53cm
- Hauteur :  108cm

201.01MCHF 220.-
Bar Elévation 100 Molto

- Largeur :  100cm
- Profondeur : 30 - 66cm
- Hauteur :  122cm

201.03MCHF 100.-
Angle Elévation Molto

- Largeur :  66cm
- Profondeur : 30 - 66cm
- Hauteur :  122cm

201.02MCHF 250.-
Bar Elévation 150 Molto

- Largeur :  150cm
- Profondeur : 30 - 66cm
- Hauteur :  122cm

201.05MCHF 220.-
Bar Elévation 100 Frigo

- Largeur :  100cm
- Profondeur : 30 - 66cm
- Hauteur :  122cm

201.06MCHF 250.-

201.04MCHF 250.-
Bar Elévation Cintré Molto

- Largeur :  1/8 Rayon 200  (130cm)
- Profondeur : 30 - 66cm
- Hauteur :  122cm

200.11SCHF 350.-
Bar Cintré lames bois SYMA

- Largeur :  175cm
- Profondeur : 32 - 55m
- Hauteur :  108cm Quantité limitée

200.01SCHF 115.-
Bar 100 SYMA

- Largeur :  103cm
- Profondeur : 53cm
- Hauteur :  108cm

330.01SCHF 75.-
Cube SYMA

- Largeur :  53cm
- Profondeur : 53cm
- Hauteur :  53 - 78 - 108cm

200.08CHF 200.-Avec emplacement pour 
1 frigo (sans frigo)

Avec emplacement pour 
1 frigo (sans frigo)

Bar Elévation 150 Frigo
- Largeur :  150cm
- Profondeur : 30 - 66cm
- Hauteur :  122cm

Avec emplacement pour 
1 frigo (sans frigo)

Lu et approuvé 
conditions de location 
Mobilier P 2 / 2

330.01
Cube Multidesk

- Largeur :  52cm
- Profondeur : 52cm
- Hauteur :  50  - 75 - 108cm

CHF 60.-

200.02CHF 180.-
Bar 150 Multidesk

- Largeur :  145.5cm
- Profondeur : 52cm
- Hauteur :  108cm

Bar 150 Frigo Multidesk
- Largeur :  145.5cm
- Profondeur : 52cm
- Hauteur :  108cm

300.03CHF 40.-
Table rectangulaire alu 
 - Largeur :  120cm

- Profondeur : 70cm
- Hauteur :  75cm

Mobilier P 1 / 2



Expo : AGROVINA Lieu :             CERM, Martigny     

 Bulletin  de  commande  /  Location  structure Multidesk 

FVS Group CH - 1920 Martigny + 41 (0) 27 722 00 34info@agrovina.chRue du Levant 91, CP 224

À retourner pour le 12.11.2021 à :
FVS Group, Rue du Levant  91, Case postale 224, CH-1920 Martigny 14e édition / 14. Ausgabe 25-27.01.2022

Conditions de location et de livraison

1.DISPOSITIONS GENERALES
Nos livraisons sont effectuées exclusivement sur la base des conditions ci-dessous. Les présentes conditions de vente, de location et de livraison sont réputées acceptées au plus tard lors de la réception de la marchandise.        
Les conventions et accords, notamment pour autant qu’ils dérogent aux présentes conditions,  ne nous engagent que suite à notre confirmation écrite. Multidesk SA s’engage à équiper votre stand aux conditions convenues. 
Les prix de location ne comprennent pas le montage, le démontage, le nettoyage du matériel fourni et les assurances de transport. Ne sont pas compris dans nos offres tous les travaux non mentionnés, les travaux devant 
s’effectuer les dimanches et jours fériés ainsi que ceux de nuit, programmés après l’établissement de l’offre. Les prix de location sont hors TVA (7.7%).

2.EXECUTION DE LA LIVRAISON
Le délai de livraison commence le jour de l’acceptation de la commande, mais non avant la clarification complète de tous les détails d’exécution. Les commandes tardives et de dernières minutes font l’objet d’une majoration 
allant jusqu’à 25%. Le matériel commandé sera facturé intégralement. Aucune déduction ne sera admise en cas de modification ou d’annulation. Multidesk SA s’engage à fournir du matériel en bon état. L’exposant doit le 
restituer dans le même état. L'exposant n’est pas autorisé à clouer, visser, punaiser, agrafer, coller ou écrire sur le matériel mis à disposition. Tout moyen de fixation doit recevoir l’accord de Multidesk SA. Le locataire est tenu à 
l’égard du loueur de toutes les réparations et travaux de remise en état nécessaires qui ne sont pas imputables à l’usure normale de la chose louée. L’exposant n’à aucun droit sur le matériel facturé et remis en état. L’ensemble 
du matériel fourni en location demeure sous la responsabilité du client pendant la durée de la manifestation et jusqu’à l’instant de la reprise lors du démontage (mettre à l’abri du vol le petit matériel et les clefs). L’assurance 
est à la charge du locataire. Lors de la location de mobilier avec fermeture à clefs, le locataire doit restituer les clefs sans faute. En cas de perte ou non restitution, elles seront facturées CHF 20.-/pce. Multidesk SA s’engage à 
effectuer les raccordements électriques de son propre matériel au tableau fourni par l’organisateur ou l’exposant. Les autres accordements incombent au locataire ou ils seront facturés. Une fois posées, les moquettes fournies 
par Multidesk SA, sont protégées par un plastique durant la poursuite du montage. L’exposant se charge d’enlever cette protection pour la durée de l’exposition.

3.CONDITIONS DE PAIEMENT
Le contrat de livraison conclu n’entre en vigueur qu’après le paiement des acomptes fixés contractuellement. Multidesk SA n’assume aucune responsabilité pour d’éventuels retards encourus pour cause de non respect des 
conditions de paiement. Toutes les commandes doivent être payées avant la fin du montage du stand ou au plus tard avant l’ouverture de la manifestation. Pour tout retard à la réception de la facture, un intérêt de 2% par 
semaine de retard, sera facturé en sus. Les fournitures commandées sur les lieux de l’exposition sont payables au comptant à la livraison. Toutes les réclamations sont à formuler par écrit dans les 7 jours. Passé ce délai, plus 
aucune revendication ne sera pris en compte. Multidesk SA

Adresse de facturation Lieu et date:

Signature:

Responsable:

Téléphone:

E-mail:

700.23CHF 150.-

700.01CHF 300.-

700.11CHF 250.-

Quantité Désignation N° articlePrix / Unité 
Bar vitrine verrouillable

- Largeur :  97cm         
- Profondeur : 52cm
- Hauteur :  108cm - Hauteur vitre :  20cm         

Quantité Désignation N° articlePrix / Unité 

300.30

310.50

Table basse SYMA

Autres mobiliers spécifiques sur demande :

Fauteuil en cuir noir
avec accoudoirs

- Largeur :  50cm 
- Profondeur : 50cm
- Hauteur :  40cm

CHF 60.-

CHF 80.-
Vitrine verrouillable + spots

- Largeur :  97cm         
- Profondeur : 52cm
- Hauteur :  220cm

Vitrine verrouillable + spots
- Largeur :  55cm         
- Profondeur : 55cm
- Hauteur :  250cm

700.10

340.00

CHF 250.-

CHF 300.-

350.01

340.04

340.03

CHF 120.-

CHF 540.-

CHF 540.-

Vitrine verrouillable + spots
- Largeur :  55cm         
- Profondeur : 55cm
- Hauteur :  250cm

Plonge standard
- Largeur :  97cm         
- Profondeur : 55cm
- Hauteur :  90cm

Frigo ménage

Mobilier P 2 / 2

80 - 120l

Lave vaisselle

Lave verre
Panniers : 40/40 cm 
Alim. électrique: 380v

Uniquement eau froide 
(hors raccordement)

(hors branchement et 
raccordement sanitaire)

Panniers : 50/50 cm 
Alim. électrique: 380v (hors branchement et 

raccordement sanitaire)

350.02CHF 250.-
Frigo brasserie

environ 330l

146.00CHF 220.-
Meuble étagère

- Largeur :  95cm         
- Profondeur : 47cm
- Hauteur :  180cm

400.10

400.12

400.11

CHF 70.-

CHF 150.-

CHF 150.-

Porte prospectus métalique
10 compartiments

Porte prospectus RealZip A4
4 compartiments A4 + 1 de présentation
Pliable pour le transport

400.20CHF 50.-
Potelets guide personne

Chromé, ruban étirable noir d’une longueur de 2m

400.04CHF 30.-
Portemanteau 

Porte prospectus SmartZip A5
4 compartiments A5 + 1 roll de présentation
Pliable pour le transport

Lu et approuvé 
conditions de location 
Mobilier P 2 / 2
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