
 

Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme 
Rue de l’Hôtel de Ville 5, 1470 Estavayer-le-lac  
CH11 8080 8006 6551 0540 1 
Motif de versement : Marché Staviacois 2023 

 

 

 

 
 

Délai d’inscription : 9 juin 2023 

Raison sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom - Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………… NPA – Localité ………………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° IBAN               CH …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dans le cas où l’événement devait être annulé, ces informations nous permettront de vous rembourser directement. 

Adresse email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite recevoir les documents d’inscription par email 
Je souhaite recevoir les documents d’inscription par courrier postal 
 

Mètres linéaires ……………………………… Mètres profondeurs (max. 3m) ………………………………  
    

La marchandise vendue est issue de l’artisanat :             Oui                       Non 

La marchandise vendue est de fabrication artisanale :   Oui, par moi-même Non, la marchandise est achetée

Si la marchandise est achetée indiquez la provenance : ……………………………………………………………………………………………………………….

Marchandise(s) vendue (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


Veuillez cocher si des cases correspondent aux produits vendus sur votre stand (c.f Art. 15 du règlement) : 

Vente de nourriture Dégustation de vin/bière 

 Vente de boissons dans des bouteilles en PET 

 Vente de boissons dans des bouteilles en verres 

 Vente de boissons dans des gobelets en plastique/carton jetables 

 Vente de boissons dans des verres en verre 

 Vente de boissons dans un autre contenant : veuillez préciser    ………………………………………………………………………………….…………. 
   

Avez-vous déjà participé au marché Staviacois ?   En 2021 En 2022 Non, je suis nouveau/nouvelle

Si oui, souhaitez-vous le même emplacement ? ………………………………………………………………………………………………….………….

Dans la mesure du possible, nous essayons de garantir la même place d’une année à l’autre.

Si vous êtes nouveau/nouvelle merci de joindre des photos récentes de votre stand. 
 

Horaire du Marché : 9h-18h 

Prix : Le paiement de votre emplacement est à régler au plus tard 3 semaines avant la manifestation.  
 

Stand standard (CHF 12.-/mètre linéaire + taxe de CHF 25.-) : Bar, snack, restaurant (CHF 14.-/mètre linéaire + taxe de CHF 25.-) : 

1ml = 37.-  1ml = 39.- 

2ml = 49.-  2ml = 53.- 
3ml = 61.-  3ml = 67.- 
4ml = 73.-  4ml = 81.- 
5ml = 85.-  5ml = 95.- 
6ml = 97.-  6ml = 109.- 

  
Le soussigné s'engage à participer en qualité d'exposant au marché cité ci-dessus et déclare adhérer aux clauses du règlement 
d’exposition dont il a pris connaissance et s’engage à utiliser des verres réutilisables en cas de vente de boisson, sous peine 
d’exclusion lors de la manifestation. 
 
Remarque(s) :  Timbre et Signature : 
 
 
 
Merci de nous renvoyer votre formulaire d’inscription au moyen de l’enveloppe retour annexée ou par mail à l’adresse 
eleonore@estavayer-payerne.ch. 

Bulletin d'inscription Marché Staviacois  
Samedi 22 juillet 2023 
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