
Proposez-vous une offre exclusive  
lors de la 61e Foire du Valais ? 

Participez aux « Super Prix » et
augmentez votre visibilité auprès  
de nos visiteurs !

CHF 10’500.– 

DE PRIX 

À GAGNER
en participant au 

Super Prix !



Grand Concours
En collaboration avec Rhône FM, la Foire du Valais remettra un prix 
aux exposants ayant présenté la meilleure offre « Super Prix » 

Les exposants gagnants seront informés mi-septembre. Ils recevront également une distinction  
le premier jour de la Foire du Valais, soit le vendredi 1er octobre 2021.

1ER PRIX  TOTAL CHF 6’000.–

 Ƙ Un bon de CHF 2’000.– offert par Rhône FM à faire valoir 
sur la diffusion de spots publicitaires avant ou durant la Foire du Valais 
(diffusion jusqu’au 10 octobre 2021 possible), en lien avec le Super Prix

 Ƙ Un bon de CHF 2’000.– offert par la Foire du Valais à faire valoir 
sur les prestations publicitaires proposées par la Foire pour l’édition 2021

 Ƙ Un bon de CHF 2’000.– à faire valoir sur votre stand lors de l’édition 2022

2E PRIX  TOTAL CHF 3’000.–

 Ƙ Un bon de CHF 1’000.– offert par Rhône FM à faire valoir  
sur la diffusion de spots publicitaires avant ou durant la Foire du Valais 
(diffusion jusqu’au 10 octobre 2021 possible), en lien avec le Super Prix

 Ƙ Un bon de CHF 1’000.– offert par la Foire du Valais à faire valoir 
sur les prestations publicitaires proposées par la Foire pour l’édition 2021

 Ƙ Un bon de CHF 1’000.– à faire valoir sur votre stand lors de l’édition 2022

3E PRIX  TOTAL CHF 1’500.–

 Ƙ Un bon de CHF 500.– offert par Rhône FM à faire valoir 
sur la diffusion de spots publicitaires avant ou durant la Foire du Valais 
(diffusion jusqu’au 10 octobre 2021 possible), en lien avec le Super Prix

 Ƙ Un bon de CHF 500.– offert par la Foire du Valais à faire valoir 
sur les prestations publicitaires proposées par la Foire pour l’édition 2021

 Ƙ Un bon de CHF 500.– à faire valoir sur votre stand lors de l’édition 2022



LE LABEL « SUPER PRIX » 
VOUS OFFRE UNE MAGNI-
FIQUE VISIBILITÉ AVANT  
ET PENDANT LA FOIRE 

 ✦ sur le site internet et mobile  
de la Foire  ;

 ✦ sur les réseaux sociaux de la Foire 
avec présentation des offres ;

 ✦ dans le magazine officiel de la 
Foire  ;

 ✦ présentation de l’ensemble des 
offres dans la gazette « Super 
Prix » ;

 ✦ une annonce dans « Le Nouvel-
liste » mettra en avant le concept  
« Super Prix » et ses gagnants. 

 
Pendant la Foire, chaque exposant 
labellisé recevra son affiche portant 
la mention « Certifié Super Prix ». La 
gazette « Super Prix » sera disponible 
au stand « Information » ainsi qu’à 
chaque entrée de la Foire. 

COMMENT FAIRE  
POUR ÊTRE CERTIFIÉ 
« SUPER PRIX » ? 
 
Proposer aux visiteurs de la Foire 
une offre (actions spéciales, rabais 
particuliers, promotions, offres, etc.) 
exclusive qu’ils ne trouveront que 
pendant les 10 jours de la Foire et 
la soumettre à notre commission 
d’évaluation à l’aide du bulletin 
d’inscription ci-joint d’ici au 31 août 
2021 .

La commission attribuera les labels 
« Super Prix » aux exposants qui 
rempliront les conditions décrites 
dans le règlement du même nom 
ci-après.

RÈGLEMENT LABEL 
« SUPER PRIX »

 Ƙ Chaque exposant de la Foire du Valais 
vendant un bien ou un service sur un 
stand loué auprès de la Foire du Valais 
peut participer à l’action « Super 
Prix » et soumettre sa proposition à la 
commission d’évaluation dans le délai 
imparti.

 Ƙ L’action « Super Prix » doit être une 
action spéciale proposée uniquement 
pendant les 10 jours de la Foire du 
Valais (rabais particuliers, actions 3 
pour 2, cadeaux, etc.) assimilée à une 
action de promotion des ventes. Cette 
action ne doit pas être disponible en 
dehors de la Foire (ex: magasin de 
l’exposant).

 Ƙ La commission d’évaluation attribuera 
les labels « Super Prix » aux demandes 
qui rempliront les critères du point 
ci-dessus et privilégieront les actions 
« originales ».

 Ƙ Les gagnants sont désignés par la 
commission d’évaluation et avertis 
par courrier.  Aucun recours n’est  
autorisé.

 Ƙ Durant la manifestation, des actions 
particulières seront menées pour 
mettre en évidence les « Super Prix ».

 Ƙ La Foire du Valais s’autorise le droit  
de refuser ou de retirer tout exposant 
du «Super Prix» n’ayant pas respecté 
le présent règlement.


