
 

Pré-inscription au marché artisanal   
” Les Artisanales d’Avenches “   20 juillet 2019 
 
Marché  uniquement avec de l’artisanat. 

 
Le premier marché artisanal d’Avenches se démarquera  des autres marchés traditionnels. Les artisans seront sélectionnés en 
fonction de la qualité et de l’authenticité de leur artisanat. Nous mettons un point d’honneur à ce que les artisans ne soient pas des 
revendeurs et nous favorisons ceux qui vivent de leur artisanat. Le comité sera spécialement attentif à l’origine et la qualité des 
produits. Un marché qui se détachera donc des autres manifestations du genre. L’inscription ne vous engage à rien. Il s’agit 
simplement d’une réservation  d’une place afin que nous puissions faire une estimation du nombre d’exposants intéressés à 
participer à cette 1 ère édition. Fin janvier vous recevrez un courrier qui vous invitera à régler  votre emplacement. Votre paiement 
confirmera votre inscription. 
 
Cette première édition se déroulera en même temps que la brocante d’Avenches qui attire un nombreux public. Nous espérons 
ainsi drainer un plus grand nombre de visiteurs  du fait que nous allons unir nos forces pour étendre la publicité. 
Calendrier du marché 
 
 Janvier 2019 

– Le plan définitif sera en ligne 
– Confirmation d’une place qui vous sera attribuée (priorité aux artisans pré-inscrits) 
– Vous recevrez les informations afin de pouvoir effectuer le paiement de votre place. Sitôt votre versement enregistré, vous 
recevrez une confirmation définitive de votre emplacement 
 
Seront admis les exposants en rapport avec: 
 
ARTISANAT D’ARTS 

Sculpture, modelage, peinture, dessin, céramique, poterie, art floral, art photographique 
 
ARTISANAT CONTEMPORAIN 
Objets utilitaires, objets décoratifs, objets cadeaux, jouets et jeux, papeterie, scrapbooking 
 
ARTISANAT TRADITIONNEL 
Travail en cuir, textile, travail en papier / carton, travail en bois / terre, travail en métal / pierre, travail en verre / plastique 
 
ARTISANAT CRÉATIF 
Bijoux et accessoires, mode et accessoires, le monde de la lumière, bougies et lampes 
 
ARTISANAT SANTÉ ET SOINS  

Savonnerie naturelle, bien être et beauté, senteur et soins, cosmétiques 
 
PRODUITS SUCRÉS 
Chocolats, bonbons, confiseries, pâtisseries, boulangeries, pates sucrées, confitures, miels, fruits, gâteaux et spécialités 
 
PRODUITS SALÉS 
Pâtisseries, boulangeries et pates artisanales, farines, fruits confits, sauces, purées, épicerie fine 
 
PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES 
Fromages fermiers, fromages artisanaux (mole-dure), fondues, raclettes, yaourts, boissons, crème beurres 
 
PRODUITS CARNÉS ET CHARCUTERIES 
Salaisons crues, cuits, Charcuteries crues, échaudées, viandes et poissons, terrines, pates, pâtés 
 
BOISSONS 
Vin du terroir, vin du cépage, vin mousseux, bières artisanales, jus, nectar, sirop, thé, infusion, boissons sans alcool 
 
Le formulaire PDF est à renvoyer à l’adresse ci-dessous accompagné du règlement du marché signé et daté. 
 
Marché artisanal d’Avenches 
Case postale 263 
1580 Avenches                                          ou par mail à :info@marché-avenches.ch 
 



Vous pouvez remplir directement le formulaire sur le site www.marché-avenches.ch 

 

Pré-inscription marché artisanal du 20 juillet 2019        □ inscription provisoire       □ inscription définitive 

 

Nom :___________________________________ Prénom :_________________________________ 

Rue et no :________________________________________________________________________ 

No postal & Lieu : __________________________________________________________________ 

Société & profession :________________________________________________________________ 

No de téléphone fixe :____________________ No de téléphone portable :______________________ 

Adresse mail de contact :_____________________________________________________________ 

Nom de votre stand : ________________________________________________________________ 

Descriptif des articles vendus : ________________________________________________________ 

 

□ Produit artisanal               □ De ma production         □Revendeur 

□ Stand fourni par vous-même   3 m x 3 m CHF 30.- ( CHF 39.- à partir du 31 janvier 2019) 

□ Autres dimensions CHF 10.- le m linéaire ( CHF 13.- à partir du 31 janvier 2019 ) 

□ indiquer la longueur totale de votre stand x la largeur  

□ Stand débit boisson ou restauration 

Se renseigner sur le prix, merci de préciser les détails sous remarques. 

 

Type de votre stand et choix de la place           Le plan du marché se trouve sur le site internet www.marché-avenches.ch 

□ Remorque personnelle Zone A (Réservée pour les remorques) 

□ Place pour table ou tonnelle Zone B 

□ Place pour table ou tonnelle Zone C 

□ Place pour table ou tonnelle Zone D 

□ Place pour table ou tonnelle Zone E 

□ Place pour table ou tonnelle Zone F (Stands goût et terroir) 

 

Electricité 

□ J'utilise de l'électricité uniquement pour éclairer mon stand. CHF 5.- 

Vente de boissons 

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

Remarque(s) : 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

□ J'ai lu et accepte le règlement de ce marché. 

Des questions : 079 634 70 48 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 

                                                                                                                   

                                                                                                                  Décrevel Jean-Claude 


