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Au lieu de

125.–
/mois

Seulement

59.–
/mois

pendant
1 an

Les
Rendez-vous
de la Foire
Haut lieu de réseautage et d’échange de connaissances, ils constituent des moments essentiels
pour les organisateurs, leurs sponsors et le public. Cette année, six Rendez-vous thématiques
destinés à un public en quête de perfectionnement, d’inspiration ou de réseautage traiteront
des thèmes d’actualité, mis en lumière par des
conférences de haut niveau.
Visitez le site www.2020editionlimitee.ch
pour découvrir le programme complet des
Rendez-vous et pour vous inscrire.
LES RENDEZ-VOUS DE LA FOIRE DU VALAIS AVEC

• Le Rendez-vous

• Le Rendez-vous

de l’Immobilier,

de l’Energie,

vendredi 2 octobre
Tout savoir sur
l’immobilier!

mercredi 7 octobre
Le «Green Deal»
suisse? Sécurité
d’approvisionnement
et énergies
renouvelables
indigènes.

• Le Rendez-vous

de l’Inspiration,
vendredi 2 octobre
Invincibles?!
Une conférence sur
l’innovation d’affaires
pour rendre son
organisation
résistante à toute
épreuve… ou presque.
• Le Rendez-vous

• Le Rendez-vous

de la Culture,
mercredi 7 octobre
Faire participer les
publics: aussi utile
que nécessaire?
• Le Rendez-vous

du Tourisme,

Snow Forum,

mardi 6 octobre
Tourisme: parole aux
Valaisans!
12 idées pour réussir
l’hiver…

vendredi 9 octobre
La place et la pratique
du sport handicap
dans les sports de
neige.

Prêts pour
la soirée ciné
Grâce à blue TV et notre meilleur
Internet. En ce moment dans tous
les Swisscom Shops du Valais.
Pour toute nouvelle souscription d’un abo inOne home (hors inOne home light) du 26.9. au 11.10.2020 dans les Swisscom Shops de Martigny, Monthey, Conthey, Sion, Sierre,
Vevey et Montreux, vous recevez pendant 12 mois A) Internet L (CHF 90.–/mois), Internet M (CHF 80.–/mois) ou Internet S (CHF 65.–/mois) au prix de CHF 59.–/mois ainsi que
B) blue TV L (CHF 35.–/mois), blue TV M (CHF 25.–/mois) ou blue TV S (CHF 5.–/mois) au prix de CHF 0.–/mois ou C) blue TV X (CHF 50.–/mois) au prix de CHF 0.–/mois, plus le
coût de Netﬂix (CHF 15.–/mois pour Netﬂix Standard, CHF 20.– pour Netﬂix Premium). Une fois les 12 mois écoulés, les prix standard des abos correspondants s’appliquent.
Durée minimale du service 24 mois. Frais d’activation CHF 59.–. Non cumulable avec d’autres promotions.

PARTENAIRES MÉDIAS

Le FVS Club
Devenez membre du FVS Club et profitez de
ses nombreux avantages!
Toute carte achetée en 2020 sera valable exceptionnellement jusqu’au 15 août 2022, permettant ainsi aux membres de participer gratuitement à toutes les manifestations
organisées par le FVS Group:
- Soirée de remerciements FVS Club
et partenaires du 10 octobre 2020
- Agrovina
- Braderies
- CaReHo
- Epicuria
- Foire à la brocante
- Foire du Valais
- Grand Prix Joseph Favre
- Le Comptoir 180°
- Passion Auto Show
- Your Challenge
Le FVS Club réunit plus de 500 membres. Ils
sont invités à l’emblématique soirée de pré-ouverture précédant chaque Foire du Valais.
Cette année, une soirée spéciale sera mise sur
pied pour «2020, Edition Limitée» qui se déroulera le samedi 10 octobre prochain.
Pour commander votre carte, veuillez contacter le secrétariat par e-mail à info@fvsgroup.ch
ou par téléphone au 027 722 00 34.

PHOTOS DR

Jusqu’à

50 %

is

de raba
Offres locales Valais
Raiffeisen soutient, avec ses sociétaires,
une économie locale forte !
Aquaparc, Zoo des Marécottes, Palp Festival, Trapgame, Oenoparc,
9HUWLF$OS&KDOHW$OD¥DÌHQWDQWTXHVRFLWDLUH5DLIIHLVHQSURßWH]
GÄRIIUHVSUL[VSFLDOHWDSSUFLH]HQFRUHPLHX[YRVORLVLUVHQ9DODLV
Nouvelles offres ajoutées régulièrement !

memberplus.raiffeisen.ch

