Marché de Noël d’Yverdon-les-Bains
Du vendredi 25 novembre au samedi 24 décembre 2022
Formulaire de candidature
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………...........................
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …................................................................................................................................................................
NP : …………….…….……. Localité : ...............................................................................................................................
Site internet : ………………………………………………………. E-Mail : ……………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………….………. Fax : …………………………………….. Portable : ………………………………………….........
Genre de produits vendus, selon détail et production sur document annexé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Les articles présentés sont :

o
o
o

de ma propre production (artisan producteur)
de la revente (commerçant)
de la nourriture et/ou des boissons

La location comprend la mise à disposition d’un chalet du 23 novembre au 24 décembre 2022, d’une
déchetterie, la fourniture du courant électrique, la surveillance du site pendant la nuit, la promotion de la
manifestation.
Choix du modèle de chalet : à indiquer sur la feuille réservée à cet effet.
Electricité, raccordement :
Raccordement spéciaux :

230V/13A inclus – consommation autorisée 1000W maximum.

o
o
o

400V/16A à CHF 270.00 (hors taxes)
400V/32A à CHF 370.00 (hors taxes)
400V/63A à CHF 505.00 (hors taxes)

Chauffage : Les chauffages électriques sont rigoureusement interdits.

o

Je désire louer un chauffage à gaz au prix de CHF 150.00 (hors taxes), y compris 1
bouteille de gaz.

Finance d’inscription valant comme 1er acompte : CHF 500.00
Deuxième acompte à verser avant le 14 octobre 2022 : CHF 900.00
Solde à verser avant le 1er novembre 2022.
A verser s/ IBAN CH22 0076 7000 K550 2647 9 – Banque Cantonale Vaudoise
Seul, les articles inscrits sur le formulaire relatif seront acceptés sur le marché.
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Par sa signature au bas de ce document, l’exposant accepte également le règlement du Marché de Noël 2022
dans son intégralité.
Le présent document est une candidature. Il ne vous assure en aucun cas une place sur le marché de Noël
d’Yverdon-les-Bains 2022. Lorsque votre candidature sera validée, un mail avec un contrat vous parviendra.
Seul le contrat signé par les deux parties vous donnera droit à un emplacement sur notre marché de Noël.
Aucun emplacement ne sera attribué aux exposants n’ayant pas payé l’intégralité de la location.
Délai de réponse : 01.10.2022

Date :…………………………………… Signature :………………………………….………………….
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