
 
 

 

 12 octobre 2020 
 

 

SIAMS 2020-2022 – Avances, intentions et plus encore  
Propositions relatives à la situation financière découlant de la Covid-19 et intérêt pour SIAMS 

2022 !  

 

Chères exposantes, Chers exposants, 

 

Vous nous avez suivi, aidé et supporté dans cette période compliquée, merci. La situation 

financière est difficile pour tous et nous devons « faire le grand écart » entre vous rembourser et 

avoir assez de liquidité pour tenir jusqu’au prochain SIAMS. 

 

Nous avons travaillé avec le comité des exposants, notamment en ce qui concerne les avances et 

les frais et nous vous proposons différentes alternatives listées dans le document en pièce jointe. 

 

En ce qui concerne les stands, nous privilégions nos exposants fidèles. Idéalement, nous partons 

de l’idée que les stands réservés pour avril 2020 peuvent être garantis pour 2022.  

 

Pour l’édition 2022 (du 5 au 8 avril), nous allons réitérer l’opération de pré-réservation grâce au 

présent formulaire. 

 

ATTENTION ces pré-réservations de principe sont indispensables pour vous permettre de nous 

faire part de vos souhaits.  

 

Merci d’avance de retourner le formulaire par mail à laurence.roy@faji.ch ou par courrier à 

l’adresse ci-dessous. 

 

Nous reviendrons rapidement vers vous pour partager des idées et des projets passionnants. 

 

A bientôt ! 

Meilleures salutations 

 

 

 
Laurence Roy et Pierre-Yves Kohler 

 

mailto:laurence.roy@faji.ch


 
 

 
 

A tous nos exposants 

 

SIAMS 2020-2022 – Avances, intentions et plus encore  
Propositions relatives à la situation financière découlant de la Covid-19 et intérêt pour SIAMS 2022 !  

 

Chers exposants, 
 

Vous nous avez suivi, aidé et supporté dans 

cette période compliquée, merci. La situation 

financière est compliquée pour tous et nous 

devons « faire le grand écart » entre vous 

rembourser et avoir assez de liquidité pour tenir 

jusqu’au prochain SIAMS. 
 

Nous avons travaillé avec le comité des 

exposants, notamment en ce qui concerne les 

avances et les frais et nous vous proposons 

différentes alternatives listées ci-dessous. 
 

En ce qui concerne les stands, nous privilégions 

nos exposants fidèles. Idéalement, nous partons 

de l’idée que les stands réservés pour avril 2020 

peuvent être garantis pour 2022.  
 

Pour l’édition 2022 (du 5 au 8 avril), nous allons 

réitérer l’opération de pré-réservation grâce 

au présent formulaire. 
 

ATTENTION ces pré-réservations de principe 

sont indispensables pour vous permettre de 

nous faire part de vos souhaits.  

 

 

Réservation (d’intention) de stand pour SIAMS 2022 et gestion des avances 
Remarque : suite au report de SIAMS en novembre, certains d’entre vous ont été informés que leur emplacement de 2020 ne 

sera pas disponible en 2022. Cette disposition est confirmée et à priori la place de 2018 vous est toujours réservée. 

Stands 

 1  –  Nous souhaitons garder le stand à la même place (même taille environ). 
 

 2  –  Nous souhaitons un stand :   Taille identique  Plus grand  Plus petit (environ _____ m2) 
 

 Dans la Halle : _______ 
 

 3  –  Pour les « déplacés de la Covid-19 » : Nous ne souhaitons pas retrouver notre stand de 2018 

mais un stand selon point 2 (sans garantie de disposer d’un stand). 

Avances 

 4  –  SIAMS peut garder l’avance 2020 pour 2022 – Report sans frais pour l’exposant. 
 

 5  –  Nous souhaitons être remboursés et allons certainement participer en 2022. En ce cas 

SIAMS garde 500.- pour les frais et remboursera 350.- lors de SIAMS 2022. 
 

 6 – Nous souhaitons être remboursés et déciderons ultérieurement d’une éventuelle 

participation à SIAMS 2022. En ce cas, SIAMS remboursera l’avance moins 250.- pour les frais. 
 

 7  –  Nous souhaitons soutenir le SIAMS en devenant propriétaire virtuel et honorifique de 

mètres carrés du Forum de l’Arc. Nous sponsorisons             m2 à 200.-/m2. 
  

Entreprise : Date : 
 

Prénom, nom :  Signature : 
 

Numéro IBAN :  
 

A retourner par mail à Laurence.roy@faji.ch ou à l’adresse ci-dessous, merci.                        

mailto:Laurence.roy@faji.ch



