Swiss Clubshow est une filiale de Stairway software Philippe Sautel,
entreprise Suisse de développement de logiciels informatiques.
Swiss Clubshow gère le secrétariat de votre Exposition dans sa totalité et
vous assiste depuis l’annonce du club show avec le listing des juges, la prise
d’inscription papier, la prise d’inscription online en collaboration exclusive
avec Doglle et la présence du technicien la veille et le jour de la
manifestation.
Swiss Clubshow n’entrerait pas en matière si un autre prestataire
d’inscription en ligne était choisi.
Swiss Clubshow propose un formulaire standard pour mettre en place la
prise d ‘inscription online via Doglle. Réalisation/composition/contrôle du
PDF d’inscription et envoi à Doglle avec ouverture du compte : Prix
forfaitaire de CHF 40.—
Informations nécessaires afin de réaliser le PDF pour Doglle
•
Intitulé officiel de l'exposition
•
Date(s) de l'exposition
•
Adresse postale (Rue, N°, Zip code, Lieu, Pays) du show
•
Coordonnées GPS et plan de situation (si disponible)
•
Références bancaires
o
N°IBAN
o
Code BIC/Swift
o
Nom/intitulé du compte
Date(s) de clôture d’engagement (en général deux avec des tarifs
différents)
Doglle permet des paiements par virement bancaire avec un délai
raccourci de 5 jours
ou par carte bancaire avec validation immédiate.
Seule la date de mise au crédit est prise en considération pour la
validation des engagements.
Les paiements tardifs sont rejetés et remboursés avec un coût de
10€ par chien.
•
Liste complète des juges
(sous réserve de modification)
•
Règlement de l’exposition
•
Tarification détaillée selon classes
Les frais d'inscriptions online via Doglle sont pris en charge par l’organisation
et sont limités à 2,50 € forfaitaire par chiens. (Calculez votre prix
d’inscription en fonction de cette précision)
Cas particuliers à confirmer :
Tarifs pour chiens accompagnants, personnes accompagnantes, visiteurs,
parking, camping ou autres.
Doglle s’engage à reverser les montants encaissés sur le compte de
l’organisation par virement, déduction faite des frais d’inscription.
En plus de ce qui précède, merci de fournir à Swiss clubshow :
•
Nom du responsable de l’exposition
•
Adresse email et numéro de téléphone
•
Flyer au format A4 jpg si existant pour la page de garde du
catalogue et l’entête du PDF (Nous pouvons réaliser votre
entête/Flyer/Page de garde du catalogue selon devis à part)
•
Logo du club organisateur
•
Logo du main sponsor visible sur les numéros de catalogue (à
défaut de sponsor le logo Farmina sera imprimé - Voir conditions
en page 3)
•
Bref texte de présentation de la manifestation (1 page A4
maximum)
•
Programme détaillé de l’exposition et règlement (3 pages A4
maximum)
•
Divers : Annonces pour les publicités catalogue et appels au
sponsoring accompagnés des tarifs
•

Prestations fournies par Swiss Clubshow
•
Saisie des formulaires papier CHF 3.—/chien à la charge du
propriétaire cf pdf d’inscription (facturé uniquement pour le
premier jour d’exposition si votre show se déroule sur plusieurs
jours)
•
Importation des inscriptions Doglle : Gratuit
•
Envoi des confirmations d’inscriptions «formulaire papier» par
email
•
Envoi des cartes d’exposition avec numéros et horaires par email
après la clôture des inscriptions. S’il reste un solde à payer sur
l’engagement, les cartes seront remises au secrétariat le jour de
l’exposition.
•
Statistiques dès clôture ou intermédiaires (après la première
clôture) selon votre choix
•
Catalogue PDF online (y compris annonces publicitaires fournies
par vos soins) sur www.swiss-clubshow.ch dès l’ouverture du
Show.
•
Impression du catalogue A4 pour panneau d’affichage (fourni par

vos soins) avec affichette QR Code « Scan Me » du lien de
connexion.
•
Impression du catalogue (sur demande d’exposants) au
secrétariat le jour de l’exposition, possible moyennant CHF 10.—
/pièce
•
Liste d’entrée de ring avec numéro, nom de juge et ordre de
passage selon classement FCI avec nombre de chiens présentés.
•
Liste de jugement papier pour juge et secrétaire avec stickers
Clubsieger
•
Rapports de jugement papier A4
•
Diplômes papier A4 personnalisés Premium 120gr + sticker
Clubsieger
•
Résultats PDF online (y compris annonces publicitaires idem
catalogue)sur www.swiss-clubshow.ch
•
Résultats PDF pour la SCS/SKG
•
Technicien Swiss Clubshow sur place la veille de l’exposition et
lors de la manifestation (frais de repas et d’hébergement
compris) ainsi que le matériel informatique.
•
Jusqu’à 50 chiens inscrits, les frais de déplacement (CHF 16.—
/100km depuis 1865 Les Diablerets) et d’hébergement du
technicien
sont
à
la
charge
de
l’organisateur.
Si plus de 50 chiens inscrits ces frais sont compris dans les
prestations Swiss Clubshow.
Tarifs dégressifs
er
ème
⁃ du 1 au 50
chiens : CHF 5.—/chien
ème
ème
⁃ du 51 au 100
chien : CHF 4.—/chien
ème
ème
⁃ du 101 au 150
chien : CHF 3.—/chien
ème
ème
⁃ du 151 au 200
chien : CHF 2.—/chien
ème
⁃ dès le 201 chien : CHF 1.—/chien
Tarif participatif pour les frais d’impression CHF 0.20/chien (diplômes
personnalisés sur papier 120 gr y compris stickers Clubsieger, rapport avec
listing de jugement et autres.)
Divers :
Aucun frais supplémentaire pour consultations et hébergement du (des)
catalogue(s) avec les résultats sur www.swiss-clubshow.ch
Sur les modèles d’impression les emplacements ainsi que les polices
d’écriture sont fixes et ne peuvent pas êtres modifiés.
Le catalogue et les résultats ainsi que l’ordre de passage en ring sont classés
selon la liste des races et des classes FCI
Les documents imprimés le sont dans la langue du lieu de l’organisation ou
selon le choix de l’organisateur. Le français et l’allemand sont possibles.
Conditions de sponsoring :
Si l’organisateur le désire et ne dispose pas d’un sponsor officiel, Swiss
ClubShow propose une collaboration avec Gabriele Andreae
Covetrus/Farmina www.provet.ch qui comprend :
1.
2.
3.
4.
5.

Une réduction, sur la facture Swiss Clubshow, de CHF 0.50/chien
inscrit
La présence d’un conseiller Farmina sur place (selon agenda) avec
un stand de 3x3 m
Le logo Farmina sur chaque numéro de chien et sur les listes
d’entrée de ring
Une publicité dans le catalogue et sur les résultats.
Un sac de nourriture offert aux 3 premiers du BIS (Best in Show)
et à chaque premier des BIS Bébé, BIS Puppy, BIS Jeunes, BIS
Vétérans, BIS Couples et BIS Lots d’élevage (min. 2.5kg/sac). Si le
nombre de chiens inscrits est supérieur à 50 sinon seul le BIS sera
récompensé.

En aucun cas Farmina ne détiendra l’exclusivité de publication sur le
catalogue et les résultats.
Pour plus de collaboration de la part de Covetrus/Farmina, l’organisateur
doit contacter directement Madame Gabriele Andreae 078 892 36 66

Contact :
Pour toutes demandes d’informations supplémentaires ou intérêt sans
engagement de votre part :
Français/Anglais contact@swiss-clubshow.ch +41 79 324 84 62 - Deutsch
kontakt@swiss-clubshow.ch
Les frais Swiss Clubshow seront facturés et envoyés à l’organisateur par
Stairway software (conditions de paiement Nets à 10 jours) selon un
décompte détaillé et validé par la personne responsable à la fin de
l’exposition.
Tous les tarifs sont TVA 7.7% comprise.

Confirmation de collaboration avec Swiss Clubshow

Organisateur
Nom du club SCS :
Nom :
Prénom :
Adresse :
NPA/Localité :

/

Téléphone :
Email :

Nom du club-show
Nom et adresse du Contact expo

☐ Oui ☐ Non

Inscriptions online avec Doglle
Nom/intitulé du compte* :

BIC/SWIFT* :

IBAN* :

*si oui obligatoire

☐ Oui ☐ Non

Inscriptions Formulaire Papier (Obligatoire si Inscriptions Doglle = Non)

Nom et adresse du contact inscriptions papier* :

☐ Oui ☐ Non

Formule de sponsoring Covetrus/Farmina

☐ Oui ☐ Non

Réalisation du PDF d’inscription et envoi à Doglle avec ouverture de compte
(selon informations fournies ci-dessus)

☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐
☐

Rapport de jugement, Copie pour le club de race ( papier autocopiant CHF 0.20/chien)
Impression du catalogue papier A5 (en option tarif selon offre annexe)

J’accepte les conditions Swiss clubshow conformément au recto et verso de cette page.
Je certifie que les information fournies sur ce formulaire sont exactes.
Lieu date et signature
---------------------------------------Merci de renvoyer signé à Philippe Sautel Route des Layets 10 – 1864 Vers-l’Eglise

