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CONTACT & RENSEIGNEMENTS:
CHI de Genève · Place Edouard-Claparède 7 · CH-1205 Genève · stands@chi-geneve.ch

Laure Cordt-Møller +41 76 424 49 59 3

Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Exposant,

Créé en 1926, le CHI de Genève (CHIG) est l’un des plus prestigieux concours hippiques du monde. Chaque année, à 
Palexpo, il réunit les meilleurs cavaliers et meneurs de la planète sur la plus grande piste indoor du circuit. 

Élu dix fois meilleur concours du monde, le CHI de Genève est l’un des quatre Majeurs du Rolex Grand Slam of 
Show Jumping aux côtés des Dutch Masters de Bois-le-Duc (NED), du CHIO d’Aix-la-Chapelle (ALL) et des Spruce 
Meadows «Masters» de Calgary (CAN).

Le Concours Hippique International de Genève a accueilli deux finales de Coupe du monde (1996 et 2010) ainsi que 
seize finales du Top 10 Rolex IJRC. Le Cross Indoor est également l’une des épreuves phare de la manifestation, 
tout comme l’étape de la Coupe du monde d’attelage. Chaque année, 700 bénévoles débordant de motivation et 
d’enthousiasme donnent vie à la manifestation qui réunit quelque 43’000 spectateurs durant quatre jours.

Après une 60e édition des plus réussies, marquée par le succès du Suisse Martin Fuchs, montant Leone Jei, dans 
le Rolex Grand Prix disputé devant des tribunes pleines, nous avons le plaisir de vous annoncer que quelques 
nouveautés vont marquer, en décembre prochain, le CHI de Genève 2022:

• Pour la première fois, le CHIG va démarrer le mercredi déjà, avec au programme trois épreuves nationales; 
l’entrée sera libre pour les spectateurs qui pourront ainsi, sans bourse délier, profiter de cette journée pour 
découvrir la manifestation et son village des exposants

• Toute activité ou animation proposée dans le village des exposants sera communiquée sur les différents 
écrans de la manifestation ainsi, bien sûr, que sur son site internet

Ne manquez pas de planifier, dès maintenant, votre présence à cette 61e édition et d’être ainsi certain de pouvoir 
profiter de ce haut lieu de rencontres et d’affaires. Nous espérons compter sur votre fidélité, et vous trouverez 
ci-après le dossier complet du Village du CHI de Genève ainsi que le Règlement pour les exposants. Nous vous 
invitons à confirmer votre présence au plus vite, en remplissant la Demande d’Admission (pages 9 à 12) ou 
directement en ligne grâce au lien que vous avez reçu personnellement.

Nous vous rappelons que les éventuels co-exposants doivent également remplir une demande distincte (page 12).

En nous réjouissant d’ores et déjà de vous accueillir au 61e Concours Hippique International de Genève, nous vous 
adressons, au nom du Comité d’Organisation, nos salutations distinguées.

Genève, août 2022

LAURE CORDT-MØLLER
Responsable du Village des Exposants
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NOM DU STAND

3 ou 4m

NOM DU STAND

STAND TRADITIONNEL

Nous vous proposons des stands équipés afin de vous accueillir dans les meilleures conditions au CHI de Genève. 
Ces stands sont composés de parois blanches fixées sur une armature en aluminium blanc. Une moquette gris clair 
recouvre toute la surface du stand.

Une grande enseigne lumineuse présente le nom de votre stand, nom bien évidemment choisi par vos soins (cf. 
«Demande d’Admission»).

COMPRIS DANS LA LOCATION DU STAND
• Le stand équipé selon le descriptif ci-dessus
• 2 spots à LED pour une surface de 9m2 et l’arrivée électrique lui correspondant
• 4 badges nominatifs (avec photo et nom du stand) donnant accès à l’enceinte du Concours ainsi qu’à la 

tribune «Organisateurs»
• 1 emplacement pour une voiture dans un parking couvert 

(les macarons supplémentaires sont à la charge de l’exposant)
• 1 accès pour le parking non couvert où il est possible de parquer un véhicule utilitaire
• Présence dans le programme officiel et sur le site internet du CHI de Genève

• 4 billets pour la session 1 (jeudi 8 décembre 2022)
• 15% de rabais pour toute autre commande de billets

Selon l’emplacement de votre stand, il aura un ou deux côtés ouverts (cf plan indicatif à la page suivante).

1 côté ouvert 2 côtés ouverts

Dimensions
 visibles: 
L96xH236cm

Schéma technique 
d’une paroi

(BOUTIQUE, SELLERIE, ART, ETC. )

TARIF
• 1 côté ouvert: CHF 265.- le m2

• 2 côtés ouverts: CHF 295.- le m2

• Paiement: 50% à la réservation (facture à 15 jours), solde au 25 novembre 2022

Le prix indiqué est hors taxe (TVA 7,7% non incluse).
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PLAN INDICATIF

EMPLACEMENT DES STANDS 
 Stands de 4m de profondeur
 Stands de 3m de profondeur
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VÉHICULES, BOXES 
ET GROS MATÉRIEL

Pour le matériel lourd, tel que les véhicules, structures de boxes, solariums, etc., nous vous proposons une surface, 
sans paroi ni enseigne, recouverte de moquette gris clair.

COMPRIS DANS LA LOCATION DE L’EMPLACEMENT
• La moquette
• 4 badges nominatifs (avec photo et nom) donnant accès à l’enceinte du Concours ainsi qu’à la tribune 

«Organisateurs»
• 1 emplacement pour une voiture dans un parking couvert 

(les macarons supplémentaires sont à la charge de l’exposant)
• 1 accès pour le parking non couvert où il est possible de parquer un véhicule utilitaire
• Présence dans le programme officiel et sur le site internet du CHI de Genève

• 4 billets pour la session 1 (jeudi 8 décembre 2022)
• 15% de rabais pour toute autre commande de billets

(NE POUVANT ÊTRE EXPOSÉS DANS UNE STRUCTURE DE STAND TRADITIONNEL)

TARIF
• CHF 190.- le m2

• Paiement: 50% à la réservation (facture à 15 jours), solde au 25 novembre 2022

Le prix indiqué est hors taxe (TVA 7,7% non incluse).
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
DÉLIMITATION DE LA SURFACE LOUÉE
Les décors dépassant la hauteur du stand (2m50) ne sont pas autorisés (exemple: oriflamme de plus de 2m50).  
Il n’est pas autorisé d’exposer au-delà de la moquette gris clair. La disposition de tapis ou moquettes par l’expo-
sant est autorisée sur la surface louée uniquement. 

ÉCLAIRAGE
La luminosité dans les halles a été diminuée depuis l’édition 2019. La nouvelle configuration des stands permet 
d’éclairer la surface louée. Si vous désirez davantage de lumière, des spots additionnels sont disponibles en option.

STRUCTURE DES STANDS
Les parois, décorations et enseignes sont propriété de Mathys SA et doivent être restituées dans leur état initial. 
Les dégâts éventuels seront facturés.

ESPACES DE RANGEMENT ET RÉSERVES
Des espaces libres à l’arrière des stands sont disponibles sur demande (cf. page 10 «Aménagements complé-
mentaires»). Selon l’emplacement du stand, les organisateurs se réservent le droit de proposer cet espace de 
rangement à plusieurs exposants situés dans le même secteur; les exposants intéressés par l’option seront 
informés personnellement des disponibilités.

ÉLECTRICITÉ
L’offre de base ne comprend pas de prise électrique. Par conséquent, tout appareil nécessitant un branchement élec-
trique (machine à café, ordinateur, vitrine éclairée, machine à broder, etc.) implique la commande d’une prise électrique. 
La puissance requise est à indiquer dans la Demande d’Admission (cf. page 10 «Aménagements complémentaires»).

MOBILIER & ACCESSOIRES
De nombreuses autres options d’aménagement existent. Si vous avez des besoins particuliers ou désirez obtenir le 
catalogue complet et la liste des prix, merci d’avance de nous contacter.

ASSURANCES
En référence à l’article 14 du règlement, si vous souhaitez contracter une assurance contre les risques de transport 
et d’exposition, notre partenaire Palexpo vous propose des assurances temporaires. En cas d’intérêt, merci de 
prendre contact avec Laure Cordt-Møller (coordonnées en pages 3, 11 et 12).

DIFFUSION DE MATÉRIEL ET DOCUMENTATION SUR LES STANDS
Certains sponsors (notamment Rolex et Credit Suisse) bénéficient d’une exclusivité sur le site durant le CHI de 
Genève. Il en va de même pour certaines publications. Merci de prendre connaissance de l’article 10 du règlement 
pour davantage de précisions. Les autres exclusivités seront communiquées le cas échéant.
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VENTE D’OBJETS EN FOURRURE
Le CHI de Genève a toujours œuvré en faveur de la cause animale en général, et des chevaux en particulier. Il 
remercie ainsi ses fidèles exposants de partager sa sensibilité à ce sujet et d’éviter la commercialisation d’articles 
en véritable fourrure.

PROGRAMME OFFICIEL ET SITE INTERNET
Le programme officiel et le site internet du CHI de Genève publient la liste des exposants, ainsi qu’un plan de situation.

PROCESSUS D’INSCRIPTION
À réception de la Demande d’Admission et si un espace correspondant à la demande est disponible, une confir-
mation est envoyée par le CHI de Genève, accompagnée d’une facture. La moitié du montant doit être réglée à 15 
jours net, la seconde moitié au plus tard deux semaines avant la manifestation. Les précisions sur les horaires 
exacts et le déroulement de la manifestation, ainsi que les documents nécessaires à l’accès à Palexpo parviendront 
aux exposants en temps voulu. Le critère d’ancienneté de présence au CHI de Genève sera déterminant si deux ou 
plusieurs exposants désirent avoir leur stand au même endroit.

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS SUR VOTRE STAND
Dans le but de rendre le CHI de Genève toujours plus attractif pour ses nombreux spectateurs, nous allons com-
muniquer toute activité ou animation organisée sur un stand. Chaque jour, le programme du village des exposants 
sera diffusé sur les différents écrans de la manifestation et sur notre site internet. Nous vous indiquerons ulté-
rieurement de quelle manière communiquer au CHI de Genève les informations relatives aux activités prévues sur 
votre stand.

VISIBILITÉS
Sponsoring
Si vous souhaitez bénéficier d’une visibilité plus importante ou d’un package sur mesure, nous vous invitons à 
prendre contact avec Justine Gilliot, responsable du sponsoring du CHI de Genève, par téléphone +41 79 946 76 71 
ou par email justine.gilliot@theconsultancy-group.com.

Programme officiel
En tant qu’exposant, vous bénéficiez automatiquement de 20% de rabais sur l’achat d’un espace publicitaire dans le 
programme officiel. En cas d’intérêt, merci de prendre contact avec notre éditeur PIM Sportsguide SA par téléphone 
+41 22 774 32 21 ou par email info@pim-sa.ch.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES (SUITE)
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DEMANDE D’ADMISSION
CONTRAT D’EXPOSITION
(VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP)

La société soussignée souscrit un emplacement d’exposition pour le 61e CHI de Genève (décembre 2022):

Stand traditionnel dans les halles:

3M DE PROFONDEUR 4M DE PROFONDEUR

1 côté ouvert 
CHF 265.- le m2

    3 x 3m: CHF 2’385.- 

    4 x 3m: CHF 3’180.- 

 .... x 3m: CHF ............ .-

    4 x 4m: CHF 4’240.- 

 .... x 4m: CHF ............ .-

2 côtés ouverts 
CHF 295.- le m2

    3 x 3m: CHF 2’655.- 

    4 x 3m: CHF 3’540.- 

 .... x 3m: CHF ............ .-

    3 x 4m: CHF 3’540.- 

    4 x 4m: CHF 4’720.- 

 .... x 4m: CHF ............ .-

Surface d’exposition pour véhicules, boxes et gros matériel (CHF 190.-/m2):

 dans les halles – surface désirée:    m2 x 190.- = CHF  

Les prix indiqués sont en CHF et hors taxe (TVA 7,7% non incluse)

Raison sociale:    (Nom de la société pour l’échange de correspondance et la facturation)

Nom:    Prénom:  

Adresse complète:  

N° postal:    Localité:    Pays:    

Activité:    (boutique d’équitation, sellerie, bottier, peintre, voyages, etc.)

Téléphone:    Email:    

ENSEIGNE LUMINEUSE (UNIQUEMENT POUR STAND TRADITIONNEL)

Merci d’indiquer dans les cases ci-dessous l’inscription exacte que vous désirez sur votre enseigne. Cette même 
inscription sera reprise sur la page des exposants du programme officiel.

3m

100

250236

7

7

964 4

3m

(max. 16 caractères par ligne, espace(s) compris)
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AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES (en option)

Nom Description des éléments Quantité Prix 
unitaire

TOTAL 
CHF

Paroi Paroi blanche, largeur 50 ou 100cm, hauteur 250cm 
(utile pour les surfaces pour boxes et gros matériel)

CHF 60

Rideau Accès direct à une réserve (le plus souvent à l’arrière 
du stand) par un rideau gris clair au fond du stand (en 
lieu et place d’une paroi)

CHF 85

Porte Accès direct à une réserve (le plus souvent à l’arrière 
du stand) par une porte blanche verrouillable au fond  
du stand (en lieu et place d’une paroi)

CHF 250

Rail de spots Rail de 2 spots LED fixé sur traverses CHF 135

Spot à 
potence

Spot à potence 100W fixé au sommet des parois 
modulaires

CHF 71

AMENÉES ÉLECTRIQUES (en option)
Rappel: L’éclairage de base est inclus dans le prix du stand. En revanche, l’amenée de courant et les prises pour 
brancher des appareils électriques ne sont pas incluses dans le prix du stand. Vous devez les commander à l’aide 
du présent formulaire.

Calcul de vos besoins en puissance électrique
Sur tout appareil électrique est apposée une étiquette donnant la puissance de l’appareil (Watt). Si vous ne savez 
pas quelle puissance totale choisir, merci d’énumérer les appareils électriques que vous souhaitez brancher (char-
geur téléphone, PC, écran, machine à café, bouilloire, machine de paiement, spots, etc.) et de faire la somme des 
puissances. En cas de doute, transmettez-nous ces informations, nous vous aiderons à estimer et choisir le bon 
forfait.

Nom Description des éléments Quantité Prix 
unitaire

TOTAL 
CHF

1Kw Amenée électrique 1Kw* CHF 270

2Kw Amenée électrique 2Kw* CHF 300

3Kw Amenée électrique 3Kw* CHF 330

4Kw Amenée électrique 4Kw* CHF 426

5Kw Amenée électrique 5Kw* CHF 456

6Kw Amenée électrique 6Kw* CHF 486

Pour toute amenée électrique de plus de 6Kw, merci de nous consulter.
*consommation incluse «SIG Vitale Vert» (50Hz, 230V)



CONTACT & RENSEIGNEMENTS:
CHI de Genève · Place Edouard-Claparède 7 · CH-1205 Genève · stands@chi-geneve.ch

Laure Cordt-Møller +41 76 424 49 59

FACTURATION
La facture est envoyée avec la confirmation du stand. Les exposants qui n’ont pas payé leur dû avant la manifes-
tation (50% à la réservation, solde au 25 novembre 2022) ne pourront pas prendre possession de la surface prévue 
pour l’installation de leur stand.

Par sa signature, l’exposant confirme avoir pris connaissance du présent dossier et du Règlement du Village 
du CHI de Genève. Il déclare en accepter toutes les clauses, sans réserve.

Lieu et date:    Timbre et Signature:   

Merci de retourner ce formulaire à:

LAURE CORDT-MØLLER
(contact complet ci-dessous)

11

Nom Description des éléments Quantité Prix 
unitaire

TOTAL 
CHF

Macaron
parking

Macaron parking couvert – valable du 7 au 11 
décembre 2022 (P12-hauteur max 2m)

CHF 90

PARKING (en option)
Rappel: Un macaron pour le parking couvert et une place dans un parking extérieur, pour un véhicule utilitaire, 
sont compris dans la location du stand. Merci d’utiliser le présent formulaire pour toute commande de macaron(s) 
supplémentaire(s).

Rappel: Nous vous rappelons que votre stand doit obligatoirement être prêt dès l’ouverture des portes 
le mercredi 7 décembre 2022.
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DEMANDE D’ADMISSION 
CO-EXPOSANT
CONTRAT D’EXPOSITION
(VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP)

Tout co-exposant, au sens de l’article 2.2 du règlement d’exposition, doit remplir la présente demande.

La société soussignée sera présente en tant que co-exposant pour le 61e CHI de Genève (décembre 2022):

Raison sociale:    (Nom de la société pour l’échange de correspondance et la facturation)

Sera présent sur le stand de (exposant principal):  

Nom:    Prénom:  

Adresse complète:  

N° postal:    Localité:    Pays:    

Activité:    (boutique d’équitation, sellerie, bottier, peintre, voyages, etc.)

Téléphone:    Email:    

• Le nom du co-exposant sera communiqué sur la page des exposants du programme officiel ainsi que du 
site internet du CHI de Genève.

• Les aménagements complémentaires ou amenées électriques doivent être commandés par l’exposant 
principal.

• Le co-exposant reçoit un macaron de parking pour un véhicule utilitaire.
• Le co-exposant reçoit également deux accréditations.

Par sa signature, le co-exposant confirme avoir pris connaissance du dossier et du Règlement du Village du 
CHI de Genève. Il déclare en accepter toutes les clauses, sans réserve.

Lieu et date:    Timbre et Signature:   

Merci de retourner ce formulaire à:

LAURE CORDT-MØLLER
(contact complet ci-dessous)


