INSCRIPTION BÔ NOËL LAUSANNE 2019
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 juin 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dates de la manifestation :
Bô Noël Lausanne 2019 se déroulera du 20 novembre au 31 décembre 2019.
Ouvert tous les jours ainsi que 3 nocturnes (dates à confirmer).

Choix de l’emplacement du chalet :
Le choix de l’emplacement des chalets incombe à l’organisateur. Il se basera sur le type/origine des produits proposés par le commerçant afin d’attribuer son emplacement dans les différents marchés thématiques.
Grand Marché - Place Saint-François
Marché des Créateurs - Place Pépinet
Marché du Terroir - Place de l’Europe
Marché des Amis - Place Bel-Air et rue Bel-Air

Infrastructure :
L’organisateur met en location l’emplacement ainsi que l’infrastructure. A savoir, un chalet de 3x2m,
fronton lumineux et tableau électrique inclus.
Le chauffage électrique est strictement interdit. Une solution de location de chauffage à gaz sera proposé
par l’organisation.
Une alarme pourra être installée dans le chalet à la demande du locataire.
La décoration et installation intérieure du chalet est à la charge du commerçant.

Prix :
Les prix de location s’entendent Hors Taxes et pour toute la durée de la manifestation.
3’400.- CHF
3’000.- CHF
100.- 		 CHF
200.- CHF

location de 1 chalet standard à Saint-François
location de 1 chalet standard sur les autres places
de frais de gestion de déchets
de caution sur les clés (cash à la remise des clés)

NOUVEAU :
Durant la dernière semaine de la manifestation, entre Noël et Nouvel-An, des soldes seront proposées aux
visiteurs. Nous vous demanderons donc d’appliquer ce concept à votre offre.

			
Bô Noël Sàrl			
			
Rue Dr. César-Roux 4		
021.323.04.10
			1005 Lausanne		info@bo-noel.ch

INSCRIPTION BÔ NOËL LAUSANNE 2019
inscriptions ouvertes jusqu’au 15 juin 2019
FORMULAIRE À RETOURNER À :
info@bo-noel.ch
ou
Bô Noël Sàrl
Rue Dr. César-Roux 4
1005 LAUSANNE
DATES DE LA MANIFESTATION
du 20 novembre au 31 décembre 2019
NOM DE L’ORGANISATION / SOCIÉTÉ : 								
NOM, PRÉNOM : 												
ADRESSE : 													
N° POSTAL : 		

LOCALITÉ : 								

E-MAIL : 					

SITE INTERNET : 					

TÉLÉPHONE : 				

PORTABLE : 						

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRODUITS VENDUS :
																
																
																
															
ORIGINE DES PRODUITS :		
- Europe		
- Suisse
						- Vaudois		- Autre :

				

COMMANDE :
Je souhaite un chauffage à gaz dans mon chalet (l’offre suivra)
Je souhaite un système d’alarme dans mon chalet (l’offre suivra)

Lieu, date : 						

Signature : 					

Cette inscription est une candidature qui doit être accompagnée d’un descriptif détaillé de la marchandise (photos,
origines, échantillons) ainsi que des infrastructures existantes. Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.

