Inscription marché artisanal d'Avenches 11 juillet 2020
Prix spécial pour les inscriptions reçues avant le 31 janvier 2020
* obligatoire
Genre : ___________________________________________
Nom * : ___________________________________________
Prénom * : _________________________________________
Rue et numéro * : _____________________________________________________________________
No postal & lieu * : ____________________________________________________________________
Société & profession * : ________________________________________________________________
No de téléphone fixe : _______________________________
No de téléphone portable * : __________________________
Adresse mail de contact * : _____________________________________________________________
Nom de votre stand * : ________________________________________________________________
Production *
□ Produit artisanal
□ De ma production
□ Revendeur, préciser la provenance sous remarques
Descriptif des articles vendus * :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Grandeur de la place (standard)
□ Je désire une place de 3 m x 3 m CHF 35.- (CHF 40.- à partir du 31 janvier 2020)
□ Je désire une place plus grande
Longueur de de la place désirée, CHF 12.- le mètre, (CHF 14.- à partir du 31 janvier 2020)
Indiquer la longueur totale de la place désirée. La largeur sera de 3 mètres
Longueur x largeur

Boisson et restauration
□ Stand débit boisson ou petite restauration
Se renseigner sur le prix, merci de préciser les détails sous remarques.
Type de votre stand et choix de la place *
□ Place remorque (76 à 80; 81 à 83; 87 à 91; autre sur demande)
□ Place pour table, parasol ou tonnelle
□ Je possède une tonnelle de 3x3m
□ Autre
Les places réservées pour les remorques peuvent être utilisées pour des stands avec des tables ou des
tonnelles.
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.
Electricité
□ J'utilise de l'électricité uniquement pour éclairer mon stand. CHF 5.- (maximum 1000 Watts
□ J'utilise de l'électricité (plus de 1000 watts pour mon stand. CHF 10.Merci d'indiquer le type de la prise utilisée ainsi que l'ampérage de votre installation.
Vente de boissons
□ Je vends des boissons alcoolisées et j'ai besoin de la patente. CHF 20.□ J'ai lu et accepte le règlement de ce marché. *
Remarques
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Veuillez nous envoyer la photo de votre stand par email: jean-claude@decrevel.ch
Date :______________________________ Signature : _________________________________________
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
Les Artisanales d’Avenches
Décrevel Jean-Claude
Rte du Port 53
1568 Portalban

