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Check-list foire 
 

Informations concernant la foire 

Fait Points à traiter Date 

 Etudier attentivement le règlement 05.12.2022 – 03.04.2023 

 Envoyer le règlement dûment signé à Helvartis avant de réserver le stand 05.12.2022 – 03.04.2023 

 Visiter régulièrement le site web de Helvartis (nouvelles informations) - 

 

Réservation du stand 

Fait Points à traiter Date Page du règlement 

 
Remplir le formulaire d’inscription en ligne et cliquer sur « envoyer » afin de transmettre les données à 

Helvartis 
03.12.2022 – 03.04.2023 

1 à 4 

 
Faire la demande de cartes de crédit uniquement en cas de première demande (via internet) – sinon, 

renouvellement automatique 
10.04.2023 

 Procéder au paiement de la location du stand (à Helvartis) 14.04.2023 

 Communiquer aux visiteurs externes le lien d’accès au site de la foire 28.04.2023 

 
Etablir et envoyer à Helvartis (swissmeet@helvartis.ch) le budget prévu pour les achats ainsi que 

l’objectif du chiffre d’affaires 
28.04.2023 

 

  

http://hcc.practicefirms.ch/asp/login.asp
mailto:swissmeet@helvartis.ch
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Installation du stand 

Fait Points à traiter Date Page du règlement 

 
Personnalisation des modèles de la foire (templates), garantir les outils de traitement (Photoshop, GIMP 

etc.) 
10.04.2023 - 

 Garantir l’accès / l’installation à Zoom & Teams 14.04.2023 - 

 Création des comptes visiteurs pour l’accès de sa propre équipe durant la foire 28.04.2023 - 

 
Organiser la présence du personnel / donner les instructions au personnel (horaires, responsabilités, 

tâches, connaissance des produits, comportement et tenue) 
28.04.2023 - 

 Répétition générale / test de fonctionnement IT 01.05.2023 - 

 Respecter le délai pour l’installation du stand (début / fin) Cf. site internet 

1 à 4  Respecter les horaires de la foire (début / fin) Cf. site internet 

 Participation ouverture officielle via le tableau de bord sur la plateforme de la foire 10.05.2023, 9h00 

 

Demontage du stand 

Fait Points à traiter Date Page du règlement 

 Participation fermeture officielle via le tableau de bord sur la plateforme de la foire 11.05.2023, 16h00 

1 à 4  Respecter les horaires de démontage des stands Annonce par l’organisateur 

 Enregistrer de manière adéquate les documents pour une réutilisation ultérieure Le dernier jour de la foire 

 

Activités et évaluation après la foire 

Fait Points à traiter Date Page du règlement 

 
Vérifier que toutes les factures relatives à la foire (facture de la location du stand, commande de licences 

supplémentaires, etc.) ont bien été payées à Helvartis 
26.05.2023 

1 à 4 

 Envoyer les statistiques d’achats / ventes à Helvartis : swissmeet@helvartis.ch 26.05.2023 

 

Nous vous souhaitons une excellente foire ! 

mailto:swissmeet@helvartis.ch

