SIC SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE & COMMERCIALE
DE NYON & ENVIRONS 1260 Nyon
www.sic-nyon.ch – info@sic-nyon.ch – www.facebook.com/sic-nyon

– MARCHÉ DE NOËL NYON –

DU JEUDI 16 AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom de l’organisation/société……………………………………..…………………………………………………

Nom / Prénom du répondant ……………………………………………………………………………………..…

Adresse complète (rue, n° et ville) ………………………………………………………………………………….

Téléphone…………………………………………… Portable..……………………………………………………

E-mail..…………………………………………………Site Internet……………………………………………….

Descriptif des produits vendus (une liste complète)

………………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie

Chalet nourriture & boissons

Chalet artisan

Chalet commerçant

A usage interne du comité de la SIC, laisser en blanc svp
Positif

Motifs……………………………………………………………

Négatif

……………..........................................................................

En suspens

SIC SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE & COMMERCIALE
DE NYON & ENVIRONS 1260 Nyon
www.sic-nyon.ch – info@sic-nyon.ch – www.facebook.com/sic-nyon
HORAIRES DU MARCHÉ :
Du JEUDI 16.12 au VENDREDI 24.12.2021 (9 jours)

Horaire en semaine 16h00 - 22h00
Horaire du weekend 11h00 - 22h00

TARIFS
MEMBRE SIC

Chalet 3x2 mètres

CHF 1650.-

RESTAURATION SIC

Chalet 3x2 mètres

CHF 1850.-

ARTISANS & COMMERCANTS

Chalet 3x2 mètres

CHF 1800.-

RESTAURATION non SIC

Chalet 3x2 mètres

CHF 2000.-

Frais supplémentaires : Patente alcool CHF 80.Informations supplémentaires
   J’ai besoin d’électricité uniquement pour la lumière
   J’ai besoin d’électricité pour la lumière et d’autres installations. Prière de spécifier lesquelles :
…………………………………………………………………………………………………………………
   J’ai besoin de triphasé. Prière de spécifier ce qui est nécessaire :
…………………………………………………………………………………………………………………
CONDITIONS DE PARTICIPATION ET REGLEMENT D’INSCRIPTION
•

Un acompte de 50% est dû dès la validation de votre participation par la SIC et n’est pas
remboursable en cas de désistement. Le délai pour la seconde moitié du paiement est fixé au
1 décembre 2021

•

Afin d’assurer une ambiance festive et constante tout au long dr Marché de Noël, les chalets
devront impérativement être ouverts du Jeudi 16 au Vendredi 24 décembre 2021 selon les
horaires mentionnés ci-dessus. Ils pourront cependant ouvrir plus tôt, selon votre bon vouloir.

•

Les déchets devront être évacués dans des sacs blanc taxés chaque jour par vos soins dans les
containers prévu à cet effet par la SIC. Les contrevenants se verront facturer les frais engendrés
par la Voirie.

•

La récupération des clés et l’état des lieux se feront le vendredi 24 décembre 2021

•

Toute vente de boisson se fait dans des verres réutilisables consignés aux clients. Si vous n’en
possédez pas, la SIC peut vous en louer sur demande.

•

Vous devez avoir pris connaissance du règlement relatif aux marchés, qui fait partie intégrante de
votre inscription.

•

Pas de plastique à usage unique.

•

Tout brasero doit être annoncé lors de l’inscription. Le brasero doit être de bonne facture, solide, ne
risquant pas de se renverser, ni de mettre en danger les personnes. Un contrôle sera effectué par
l’organisateur. Tout contrevenant peut, être amené à enlever son installation. La SIC décline toute
responsabilité en cas d’accident.

•

Toute installation supplémentaire doit être annoncée lors de l’inscription et obtenir l’aval de la SIC.

Date, Lieu, Signature *
__________________________________________
* Par ma signature, je m’engage à respecter les conditions évoquées ci-dessus, le règlement ainsi que les délais de paiements
impartis.

Formulaire à retourner jusqu’au 31 août 2018 à SIC Nyon -1260 Nyon ou par mail à info@sic-nyon.ch

