Marchés de Bourg-en-Lavaux
Contrat d’exposant 2021

L’association LABEL organise et gère les marchés sur la commune de Bourg-en-Lavaux.
Si vous souhaitez y participer, votre demande doit être faite au moyen du formulaire ci-dessous. Les
places étant limitées, LABEL étudiera votre dossier dans le but d’éviter les doublons et de garantir une
diversité de produits sur les stands. Une fois la sélection effectuée, une confirmation par email vous
sera envoyée.
A retourner par poste : LABEL, Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux, 1096 Cully
ou par email : marches@la-bel.ch

1. Coordonnées
Raison Sociale____________________________________________________________________
Nom, Prénom_____________________________________________________________________
Adresse__________________________________________________________________________
Code postal_____________________________Localité___________________________________
Téléphone portable________________________________________________________________
Email____________________________________________________________________________
Site web__________________________________________________________________________

2. Produits proposés à la vente
Alimentaire

Non alimentaire

Food truck / Traiteur

Description des produits :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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2.a. Tarifs par taille de stand et food trucks / traiteurs. La longueur maximale autorisée pour les
food trucks / traiteurs est de 3 m’ (cocher ce qui convient)
Marché Cully Jeudi Matin - Tous les jeudis de l’année 7h30 à 12h, Place du Temple, Cully.
Stand Dimension

Prix annuel (50x) payable
sur facture en début de
saison (rabais 50%)

Prix coup par coup payable
sur place à la boulangerie
Martin

3 m’

CHF 250.00

CHF 10.00

3 m’ Food truck / traiteur

CHF 500.00

CHF 20.00

6 m’

CHF 375.00

CHF 15.00

9 m’

CHF 500.00

CHF 20.00

Marché Cully Dimanche – Dimanches, du 23 mai au 3 octobre, 10h à 16h, Place d’Armes, Cully.
Stand Dimension

Prix annuel (20x) payable sur
facture en début de saison
(rabais 25%)

Prix coup par coup payable
sur place au responsable,
Jeff Martin

3 m’

CHF 300.00

CHF 20.00

3 m’ Food truck / traiteur

CHF 450.00

CHF 30.00

3m’ Vigneron

CHF 50.00 (stand + frigo)

6 m’

CHF 370.00

CHF 25.00

9 m’

CHF 450.00

CHF 30.00

Marché d’Aran – Du dimanche 7 mars au dimanche 16 mai et du dimanche 10 octobre au dimanche
21 novembre, 10h à 16h, Place St-Vincent, Aran
Stand

Prix coup par coup payable
sur place à Jeff Martin (prix
test 1ère année)
CHF 20.00

Marché de Riex – Les samedis 8 mai / 11 septembre / 11 décembre, 10h à 16h, Place R.-Th.
Bosshart, Riex.
Stand

Prix coup par coup payable
sur place au responsable,
stands maximum 3m.
CHF 10.00
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2.b. Suite à notre confirmation, si vous désirez participer au coup par coup
- Pour les marchés des dimanches à Aran et Cully : prière de communiquer votre demande par
message à Jeff Martin dans la semaine qui précède le marché au 079 292 75 07, il vous confirmera la
possibilité de votre venue.
- Pour les samedis à Riex, prière de faire parvenir une demande auprès de Sophie Lombardet :
nsaubert21@gmail.com
- Pour les jeudis à Cully, venir à partir de 6h et s’installer devant la boulangerie, puis en montant le
long des habitations du même côté selon les stands présents.
- Si vos dates doivent être fixées à l’avance, merci de nous les communiquer avec le retour de ce
formulaire.
3. Règlement des marchés de Bourg-en-Lavaux
Les exposants s’engagent à :
1. Par respect pour les habitants, prière de ne pas être sur place pour s’installer avant 8h pour
les marchés du dimanche d’Aran et de Cully, et du samedi à Riex et pas avant 6h pour celui
du jeudi à Cully.
2. Respecter le placement décidé par le responsable
3. Evacuer les véhicules après le déballage
4. Etre présents pendant la durée des heures annoncées
5. Participer au montage et au démontage de l’espace public (tables, parasols, etc)
6. Evacuer les déchets et s’assurer qu’aucun déchet n’est laissé sur son emplacement à la fin du
marché.
Les contestations ou litiges seront soumis au responsable du marché et à la présidente au comité de
LABEL qui statueront en accord avec la Municipalité.

4. Conditions de participation et pièces à retourner
Copie de pièce d’identité et/ou permis de travail valable avec exemplaire du contrat
Copie de votre licence de restauration mobile (Food truck)

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement et les conditions des marchés de Bourg-enLavaux et m’engage à en respecter la teneur.
Je certifie l’exactitude des renseignements donnés

Lieu et date _______________________________ Signature ____________________________

A retourner par poste à LABEL, Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux, 1096 Cully ou par email
marches@la-bel.ch
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