
   Martigny, le 15 avril 2013 

 
Antenne Régions Valais romand – Centre du Parc – Rue Marconi 19 – 1920 Martigny 
Tel 027 720 60 16 – Fax 027 720 60 18 – e-mail : g.piquet@regionsvalaisromand.ch 

 
Invitation aux Offices de tourisme et Sites touristiques des régions : Valais romand, 
Genève, Vaud, Haute Savoie et Vallée d’Aoste 
 
 
15ème édition de la Bourse d’échange de documentation touristique 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’Antenne Régions Valais romand à Martigny organise cette année la 15ème Bourse d’échange de 
documentation touristique qui se tiendra le : 
 

Mercredi 29 mai 2013, de 9h à 12 h 
au Centre du Parc, rue Marconi 19 à Martigny 

 
 
Pour participer à cette bourse, la marche à suivre est la même que les années précédentes, à savoir : 
 

 Vous vous inscrivez sur le site en indiquant le nombre de participants. La finance d’inscription 
sera cette année payable par facture que vous recevrez à la suite de l’événement. Son prix 
est maintenu à Frs 50.- (ou 40 Euros) incluant le repas de midi pour une personne. Tout repas 
supplémentaire sera facturé Frs 25.- (ou 20 Euros). 
Si plusieurs personnes participent, ajoutez leurs coordonnées dans « ajouter un contact ». 

 Pour le 2 mai, insérez dans les champs adéquats la documentation que vous proposez. 
 Dès le 13 mai et au plus tard le 23 mai : passez vos commandes. 
 Le jour de la Bourse, regroupés par sous-régions, les exposants disposent d’une table pour 

présenter leur documentation aux personnes invitées et aux visiteurs. Chacun distribue aux 
intéressés les documents qui leur ont été commandés. Ceux-ci doivent être conditionnés par 
paquets distincts, selon le nombre désiré avec l’indication du destinataire. 

 
Cette Bourse est avant tout un moment de contacts et de relations.  C’est pourquoi nous 
comptons sur votre présence toute la matinée et si possible pour le repas de midi. 
 
 
Programme de la matinée : 
 

 9 heures Début de la manifestation 
 10h45  Présentation Innovation–promotion intersectorielle : Valais/Wallis Promotion 
 Dès 11h30 Un apéritif sera offert à tous les participants 
 Dès 12 heures Les repas seront servis au restaurant 

 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, soit par téléphone au 027 720 60 16, soit 
par mail à l’adresse suivante :g.piquet@regionsvalaisromand.ch. Nous nous ferons un plaisir de 
répondre à toutes vos questions. 
 
Dans l’intervalle, et dans l’attente de vous rencontrer lors de cette journée, nous vous adressons nos 
meilleures salutations. 
 
 
                Geneviève Piquet 

 
Collaboratrice 

Antenne Régions Valais romand 


