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VISITORS’ CENTER
GENÈVE AÉROPORT
Location de guichets d’accueil – niveau Arrivée

CONCEPT
· 6 emplacements pour guichets d’accueil disposés de part et d’autre du Visitor’s Center
· Chaque guichet inclut une paroi avec deux écrans

TARIFICATION*
er

Composition d’un guichet

1 jour

jour(s) suppl.

1 guichet + 1 paroi avec écrans

CHF 500.-

CHF 300.-

* Prix 2014-2015, HT, sous réserve de modifications

· Tarifs sur demande pour de longues durées ou autres besoins
· Réduction de 20% dès le 5e jour de réservation par année civile

Voir d’autres photos

CONTACTS
Renseignements et réservations
www.gva.ch/visitors-center ou locationguichetmobile@visitorscenter.ch
Pour tout problème durant la location, s’adresser aux hôtesses pendant les heures d'ouverture du
Visitors’ Center de 07:00 à 23:00.

DONNÉES
TECHNIQUES
Formats acceptés pour les visuels des écrans
· image: JPG, GIF, PNG
· clip animé sans son: MPEG-2 TS (encodé en MPG-2, WMV, MPG-4) ou
SWF (Flash sans vidéo, version max. 9 et Action Script 2)
Taille et résolution
· 1920 x 1080 pixels (format 16/9), 72 dpi
Remise des fichiers informatiques au min. 14 jours ouvrables avant la date de location
· locationguichetmobile@visitorscenter.ch · T +4122 594 35 94

CONDITIONS
DE LOCATION
1

2

La location d’emplacement comprend les éléments suivants:
· guichet(s) avec rabat pour poser un ordinateur portable (connexion électrique fournie);
· paroi avec 2 écrans plats et supports éventuels pour brochures;
· tabouret(s) pour le personnel;
· pas de téléphone fixe, ni connexion internet autre que le WiFi public gratuit limité à 90
minutes par jour. (cf. point 7).
Pour tout problème durant la location, s’adresser aux hôtesses pendant les heures d'ouverture
du Visitors’ Center de 07:00 à 23:00.
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La tarification se fait par journée entière, y compris pour une utilisation de quelques heures.
Les clés sont disponibles selon l’horaire convenu, à partir de 08:00 et doivent être restituées
au plus tard à 23:00. La remise et la restitution des guichets sont faites par un représentant
d’HelvéCie.
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Les dégâts matériels, autres que ceux qui sont dus à l’usure normale, seront facturés au
locataire. Toutes clés ou badges non restitués seront facturés CHF 100.-.
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La réservation d’un guichet se fait au minimum 3 semaines à l’avance par Internet. En cas
d’annulation, les frais suivants s’appliquent :
- moins de 2 semaines avant la date de location : 100% des frais de location
- de 2 à 4 semaines avant la date de location : 50% des frais de location
- plus de 4 semaines avant la date de location : 10% des frais de location.
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Pour l’utilisation des écrans, la remise de fichiers (logo, texte et éventuellement film) doit se
faire au moins 14 jours ouvrables avant la date de location. Les fichiers ne
correspondant pas aux formats ou reçus hors délais seront refusés. Ceux n’étant pas
aux bonnes dimensions seront diffusés tels quels, même déformés. La diffusion de
publicité sur les écrans n'ayant pas de rapport direct avec l'activité du locataire est strictement
interdite. Genève Aéroport se réserve le droit d'interdire une diffusion qui serait à l’encontre de
ses propres intérêts ou en concurrence avec d'autres annonceurs du site aéroportuaire.
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Pour bénéficier d’une connexion internet, 2 options s’offrent à vous :
- un accès Wifi au prix forfaitaire de CHF 80.- HT
- un accès Internet « câblé » au prix forfaitaire de CHF 45.- HT
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Les éléments loués et la zone environnante doivent être maintenus propres et dégagés
pendant toute la durée de la location. En particulier, sont interdits: l’affichage sauvage sur les
guichets ou panneaux, la consommation de nourriture et boissons, le stockage de matériel ou
de bagages, des activités commerciales ou non liées à l’accueil de passagers. En cas de
nettoyage non-usuel, un forfait de CHF 200.- sera facturé.
La direction de Genève Aéroport et HelvéCie déclinent toute responsabilité concernant les
objets ou valeurs déposées dans le guichet ou l’armoire du back office.
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