INSTRUCTIONS GENERALES
Candidatures ouvertes du 1er mars au 31 août 2021

Evénement :
du jeudi 25 novembre au vendredi 24 décembre 2021
Dépôt d’une candidature :
La demande sera examinée pour autant qu’elle nous parvienne sous format papier et qu’elle soit accompagnée
des pièces suivantes :
1.

Un Formulaire original de candidature complété et signé (document à télécharger sur
www.montreuxnoel.com),

2.

Un descriptif détaillé du/des produit/s proposé/s contenant les informations suivantes :
a. Indication claire quant à l’origine/provenance du/des produit/s
b.

3.

Photos et/ou échantillons du/des produit/s
Les échantillons envoyés ne sont pas retournés

Photos d’un stand si vous avez déjà participé à d’autres marchés, foires, expositions, etc.

NB : pour des raisons pratiques, nous vous remercions de ne pas relier vos documents de présentation (ni
thermocollages, ni anneaux ou tout autre type de reliure).
Dossier à envoyer à l’adresse suivante :
Marché de Noël Montreux Sàrl
Service des Exposants
Grand Rue 24
CH – 1820 Montreux
Tarifs
Catégorie

Descriptif

Artisan
Commerçant
Nourriture & Boissons

Chalet 3x2 mètres
Chalet 3x2 mètres
Chalet 3x2 mètres

Tarif / hors taxe
CHF
CHF
CHF

Propre infrastructure

4'000.00
4'500.00
8’000.00
Tarif sur demande

Frais supplémentaires « Artisans » & « Commerçants »
Frais gestion des déchets
Frais de dossier et gestion administrative
Frais de sécurité
Frais de mètres linéaires, par jour
Consommation électrique (1000 Watts)
TVA

Tarif municipal

CHF
100.00
CHF
200.00
CHF
300.00
CHF
2.00 / le mètre
Inclus dans le tarif de location
7.7%

Frais supplémentaires « Nourriture & Boissons »
Frais de dossier et gestion administrative
CHF
200.00
Frais de sécurité
CHF
300.00
Frais gestion des déchets
CHF En fonction du stand
Frais de mètres linéaires, par jour
Tarif municipal
CHF
2.00 / le mètre
Consommation électrique
+ de 5'000 watts selon choix du forfait
TVA
7.7%
D’autres frais supplémentaires peuvent être rajoutés au cas par cas (par exemple patente d’alcool)

Case postale 1401 CH-1820 Montreux
TEL : +41 21 965 24 12 info@montreuxnoel.com
www.montreuxnoel.com

