
 

 

Inscription marché artisanal d'Avenches du 8 juillet 2023 

Prix spécial pour les inscriptions reçues avant le 31 décembre 2022 

Genre : ____________________________________________________ 

Nom : _____________________________________________________ Prénom : ____________________________ 

Rue :______________________________________________________ No :_________________________________  

No postal : _____________________ Lieu :____________________________________________________________ 

Société & profession : _____________________________________________________________________________ 

No de téléphone fixe : _______________________________________  Portable :____________________________  

Adresse mail de contact : __________________________________________________________________________ 

Nom de votre stand : _______________________________________________ 

Mes produits sont issus de l'artisanat : ⃝ oui        ⃝ non 

Fabrication artisanale : ⃝ oui par moi-même        ⃝ non les produits sont achetés 

S’il s'agit de produits achetés, indiquer la provenance, (Pays, nom ou raison sociale, adresse de l'entreprise). Les 
produits achetés et revendus ne sont pas acceptés pour ce marché.  La priorité pour l'attribution des stands est le 
100% artisanal 

____________________________________________________________________________________________ 

Descriptif des articles vendus : Les produits présentés sur votre stand devront être cohérent entre eux. Les stands avec 
trop de produits différents sans rapport entre eux seront refusés. Exemple : un stand ne pourra pas vendre du cuire, 
de la confiture, de la poterie, de l'huile, etc. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Grandeur de la place pour produits : 

⃝   Je désire une place de 3 m x 3 m / Prix : CHF 13.- le mètre linéaire, CHF 15.- à partir du 1 janvier 2023 (date du 
paiement) 

Pour les places 1 à 16 il est obligatoire de disposer d'une tonnelle de 3mx3m avec une bâche arrière. 

⃝   Je désire une place plus grande : Longueur de de la place désirée, / CHF 13.- le mètre, CHF 15.- à partir du 1 
janvier 2023 (date du paiement). Indiquer la longueur totale de la place désirée. La largeur sera de 3 mètres. Les 
emplacements des grandes places sera défini par l'organisateur. 

_______________________________________________________________ 

Stands boissons et restauration 

 ⃝   Je vends des boissons alcoolisées et j'ai besoin de la patente.    CHF 20.- 

Avant de vous inscrire, se renseigner sur le prix et la disponibilité. Prendre contact avec l'organisateur. 079 634 70 48. 

 

 

 



 

 

 

Type de votre stand et choix de la place :  

 ⃝   Place remorque 

 ⃝   Place pour table, parasol ou tonnelle 

 ⃝   Je possède une tonnelle de 3x3m 

 ⃝   Autre   _________________________________________________________ 

Pour les remorques, l'emplacement sera décidé par l'organisateur. Pour les tonnelles il est obligatoire de fermer 
l'arrière du stand.  Pour les places 1 à 16 il est obligatoire de posséder une tonnelle de 3x3m fermée sur 3 côtés, à 
l'exception des places avec 2 côtés pour la vente. (Début et fin de rangée).  

Indiquer le numéro de la place désirée selon le plan pour l'emplacement de votre stand : _____________________ 

Dans la mesure du possible il sera tenu compte de votre préférence pour le choix de l'emplacement. N'oubliez pas de 
consulter le listing des artisans inscrits avant de choisir votre emplacement afin d'éviter des doublons dans les 
produits. ATTENTION, les places avec les numéros rouges sont réservées en priorité aux artisans qui utilisent de 
l'électricité. 

Electricité : 

 ⃝   J'utilise de l'électricité uniquement pour éclairer mon stand. CHF 10.- (maximum 600 Watts) 

 ⃝   J'utilise de l'électricité (plus de 600 watts pour mon stand. CHF 20.- (se renseigner si disponible) 

 ⃝   Je n'utilise pas d'électricité 

Attention de regarder sur le plan les places ou il est possible d'avoir de l'électricité. 

Règlement du marché.  

 ⃝   J'ai lu et accepte le règlement de ce marché, ainsi que les conditions de remboursement en cas d'annulation. 

Paiement de la place  

⃝    Merci de m'envoyer les coordonnées bancaires 

Paiement au guichet postal : merci d'ajouter CHF 2.50 pour les frais. Votre paiement confirmera l’attribution de votre 
place. 

Remarques : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Lieu et date :  _______________________________________ Signature : ___________________________________ 

MERCI DE JOINDRE UNE PHOTO DE VOTRE STAND OU DE VOS PRODUITS. Vous pouvez également l’envoyer par mail. 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.      

A retourner à : Décrevel Jean-Claude 
  Les Artisanales d’Avenches 
                            Rte du Port 53 
                            1568 Portalban 


