
Case postale 150
2035 Corcelles

Cormondrèche, 25 janvier 2017

Chers amis artisans et commerçants,

Notre traditionnel marché de printemps aura lieu dans la Grand’Rue de Cormondrèche le

samedi 6 mai 2017 de 10h à 17h
en même temps que les Caves ouvertes. Nous comptons sur vous nombreux pour animer de 
votre présence cette manisfestation printanière qui aura lieu par tous les temps.

Vous pouvez vous inscrire au moyen du bulletin ci-joint : 
Formulaire également disponible sur notre site : www.accc.ch 
L’inscription sera considérée définitive après paiement avec le bulletin de versement annexé.
Délai : 30 mars 2017
Inscription par mail : je vous enverrai un bulletin de versement après réception de votre inscription.

Stand : 
-  Le prix des places est fixé à CHF 50.– pour un stand de 3 m linéaire + CHF 10.– le mètre suppl. 
-  Pour CHF 25.–, possibilité également de disposer d’un stand de marché (2.3m x 1.2 m), monté 

par nos soins, sur un emplacement à CHF 50.– (total CHF 75.–) Attention, nombre limité !

-  Le montage de votre stand est sous votre propre responsabilité, l’organisateur décline toute 
responsabilité en cas de vol, d’incendie, de dégâts naturels, de vandalisme ou d’accident.

-  Le montage des stands se fera dès 8h, selon l’ordre établi par l’organisateur. La fin de la  
manifestation est fixée à 17h. Pas de possibilité de démonter son stand avant cette heure  
sans autorisation de l’organisateur.

Publicité : presse locale, RTN, affiches et flyers

Buvette : elle sera tenue pas l’ACCC qui se charge également de l’animation de la manifestation.

Renseignements : 
Olivier Salvi, tél. 078 671 72 29 ou o.salvi@bluewin.ch 
Un courrier avec tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de la manifestation 
sera envoyé environ 10 jours avant le marché à tout exposant inscrit et ayant payé son empla-
cement au moyen du bulletin de versement annexé.

En espérant pouvoir compter sur votre participation, recevez, chers amis artisans et commerçants, 
nos salutations les plus cordiales.
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