
SAMEDI 4 JUIN 2022 DE 8H À 18H

 
La SIC a le plaisir de vous présenter le marché de Printemps 2022. C’est un jour de grande 
fête dans lequel les étalagistes du marché hebdomadaire du samedi matin prolonge leur 
permanence au centre-ville de Nyon. Les commerces et les boutiques du centre-ville en 
profitent pour sortir de leurs arcades afin de proposer leurs produits. D’autres commerces 
et alentours décident de tenir un stand en proposant des produits divers et variés. 

Des associations locales (culturelles et sportives) tiennent des stands afin de se faire 
connaitre et proposer une activité sympathique à leurs membres. Des animations 
sportives, culturelles et musicales sont prévues afin de créer une belle ambiance pour 
les badauds. L’objectif étant de fêter l’arrivée des beaux jours et de faire une belle fête dans 
un climat de convivialité tout en promouvant l’artisanat et le commerce local et de proximité.

COMMENT S’INSCRIRE? 
Vous êtes un commerce, un étalagiste du samedi matin, une association et vous souhaitez 
participer à notre manifestation? Remplissez le formulaire d’inscription et retournez le par 
e-mail à events@sic-nyon.ch. Un mail de confirmation vous sera adressé. Le lundi 30 
mai  2022, vous recevez un plan avec votre emplacement et le programme des animations 
prévues. Nous rappelons que nous ne prenons aucune inscription par téléphone. 

Délai d’inscription: Dimanche 15 mai 
Logistiques: tables et besoins en électricité sont à spécifier dans le formulaire d’inscription 



LE STAND EST TENU PAR UN.E:   
  Association     Commerce / Boutique     Exposant.e.s du marché hebdomadaire de Nyon

Membre SIC:       Oui      Non

CONTACT: 
Nom:       Prénom:

 

Adresse:

 

E-mail:       Tél.:

 

 J’expose devant mon commerce. Adresse exacte:

 Je ne participe pas et je ne veux pas de stand devant ma boutique. Coût: CHF 100.-

 

COMMANDES DIVERSES:
Tables (facultatif)

Nombre de table pliante:     CHF 10.- / Nb unités:    

Nombre de table cantine:     CHF 10.- / Nb unités:

Patentes (obligatoire en cas de vente d’alcool):

Patente alcool (vins, bières, Vol. alcool max. <15%):  CHF 50.-   Oui     Non

Patente spiritueux (Vol. alcool max. >15%):   CHF 80.-  Oui     Non

Parking (facultatif):     

Macaron Ville de Nyon    CHF 15.-  Oui     Non

Parking Bel-Air, Pertemps et/ou Martinet selon disponibilités de la Ville de Nyon 

Electricité: Besoins en puissance électricité:

Appareillage électrique nécessaire:  Frigo     Fours     Fritteuses     Divers:

PRIX DES STANDS: (Taille max. 3m x 3m)

Membre de la SIC        GRATUIT 

Non membre de la SIC        CHF 150.-

Associations         CHF 25.-

Exposant.e au marché hebdomadaire de Nyon     CHF 25.- 

Je souhaite devenir membre de la SIC:                 Oui     Non
Inscription sur www.sic-nyon.ch/devenir-membre

Joindre justificatif de paiement pour valider l’inscription la présente inscription. 

Lu et approuvé le       Signature:

Formulaire inscription

MARCHÉ DE PRINTEMPS 4 JUIN 2022


