
DU 8 AU 24 DÉCEMBRE 2022

La SIC a le plaisir de vous présenter le Marché de Noël 2022. Cette année, 40 chalets 
animeront notre ville, pour vivre, ensemble, la magie de Noël. La ville s’illumine des 
couleurs de Noël, le Père Noël s’invitera dans les rues nyonnaises pour déposer ses 
cadeaux au pied d’un véritable sapin de 6 mètres. 

Des animations sportives, culturelles et musicales sont prévues afin de créer une 
belle ambiance pour les badauds. L’objectif étant de célébrer la magie de Noël 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, une association et vous souhaitez participer à 
notre manifestation? 
Étape 1:  Remplir le formulaire d’inscription
   Remplir les conditions de participation
   Procéder au paiement de l’acompte:
   En faveur: BCV - SIC NYON - 1260 NYON – CH48 0076 7000 A094 6776 4
Étape 2:  Envoyer à l’adresse suivante: events@sic-nyon.ch le formulaire d’inscription  
   daté et signé
   Envoyer la preuve de paiement
Étape 3: Vous recevrez une confirmation de votre participation

DÉLAI D’INSCRIPTION: DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
Infos pratiques
Solde final en notre faveur dimanche 6 novembre 2022
Vous recevrez un plan de votre emplacement le mercredi 30 novembre 2022
Date de l’événement: 8 décembre - 24 décembre 2022
Horaires: à confirmer
Coordonnées bancaires: IBAN: CH48 0076 7000 A094 6776 4
En faveur: BCV - SIC NYON - 1260 NYON

Organisé grâce à la participation de ses 200 membres, de donations et du soutien de nouveaux 
sponsors, cet incontournable événement de fin d’année aura lieu du 

JEUDI 16 DÉCEMBRE AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021 
sur la Place Bel-Air et alentour du centre de Nyon.

Pendant les neufs jours précédents les fêtes de fin d’année, retrouvez l’ambiance chaleureuse 
et conviviale du Marché de Noël au cœur du centre-ville de Nyon! 

Rendez-vous en famille ou entre amis pour y découvrir des foodtrucks proposant des spécialités 
des quatre coins du monde, des chalets et commerçants nyonnais prêts à vous aider à trouver le cadeau 

parfait à placer sous le sapin et pour profiter de nombreuses animations pour petits et grands!

Où?
 PLACE BEL-AIR, CENTRE-VILLE, NYON

Quand? 
DU 16 AU 24 DÉCEMBRE 2021

Horaires 
LUNDI-VENDREDI 16H-22H, SAMEDI-DIMANCHE 11H-22H



PERSONNE DE CONTACT: 
 

Nom:       Prénom:

 

Adresse:

 

E-mail:       Tél.:

 

Descriptif des produits proposés:

 

Nom de l’Entreprise/Association/indépendant: 

Je réserve (quantité)  chalet.s de 3m x 2m (détails techniques du chalet ci-dessous)

Membre SIC:       Oui      Non

SPÉCIFIER LE TYPE ET LA QUANTITÉ D’APPAREILS ÉLECTRIQUES: 

Électricité: Besoins en puissance électricité:

 

Appareillage électrique nécessaire:  Frigo     Fours     Fritteuses     Divers:

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 pour 17 jours  CHF 200.-  Oui     Non
Parking Bel-Air, Perdtemps et/ou Martinet selon disponibilités de la Ville de Nyon 
 
PRIX: 
Détail du prix: Ce prix couvre la location des chalets, le transport, leur installation, le branchement électrique, la 
consommation en électricité, la gestion des déchets et les frais administratifs.

Membre de la SIC        CHF 2’850.- 
Non-membre de la SIC        CHF 3’100.-
Je souhaite devenir membre de la SIC et bénéficier du tarif membre et de nombreux autres avantages:    

  Oui     Non

Conditions de réservation: 
- Verser l’acompte de 50% du prix du chalet
- Verser le solde final jusqu’au dimanche 6 novembre 2022
- Lire, approuver et signer le Réglement et les informations présentées ci-dessous
- En cas de désistement ou de non-participation à la manifestation de votre part, les organisateurs se réservent 
 le droit de conserver la valeur de l’acompte. 

Lu et approuvé le       Signature:

Formulaire inscription
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CHALETS MONTÉS SUR UNE OSSATURE MÉTALLIQUE, 

COUVERTURE EN BOIS EN DEMI-RONDIN

 

EXTÉRIEUR: 

Habillage en pin du nord lasuré, classé anti-feu M3

Façade amovible sur tous les chalets 

Portes latérales de 0.75 x 1.80 m avec serrure à clé 

Fermeture par auvent rabattable, tenue par vernis à gaz

Frise ouvragée équipée d’un cordon lumineux

INTÉRIEUR: 

Plancher intérieur en agglo marine (ép. 22mm) recouvert de lino 

Un comptoir de 40cm de large à 80 cm de hauteur 

2 étagères intérieures 

Toit en contreplaqué (bakélisé, épaisseur 18mm) 

ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE: 

Coffret électrique 3kW protégé

3 prises 220 volts (2p + T)

2 réglettes néon  

PAS DE CLOUS, PAS DE VIS, PAS DE CHAUFFAGE DANS LES CHALETS
 

DÉCORATION DES CHALETS

La décoration du chalet est prévue et organisée par l’occupant.e. La SIC de Nyon encourage les exposant.e.s à rendre 

les chalets le plus attractifs possible et en lien avec la thématique de Noël. 

 

Durabilité et responsabilité citoyenne 

ÉVACUATION DES DÉCHETS

Les exposant.e.s sont tenu.e.s responsables de l’évacuation des déchets et ceci de manière responsable dans les 

différents points de récolte prévus à cet effet. Il est interdit de laver la vaisselle dans les fontaines et d’évacuer les eaux 

usées ou huiles dans les égouts sous peine d’amende. 

SAC POUBELLE

Selon la législation du Canton de Vaud, il faut se munir de sac taxé (blanc). La SIC de Nyon encourage vivement les 

exposant.e.s à faire usage de matériaux recyclables et à limiter leurs déchets. 

VERRES CONSIGNÉS

Pour toute vente de boissons, il est obligatoire de se fournir auprès de la SIC qui met à disposition gracieusement des 

verres consignés afin de minimiser les déchets. La SIC les met à disposition propres, ils sont rendus propres. 

RESPONSABILITÉ CIVILE

La SIC de Nyon décline toutes responsabilités en cas de vol et de dommages dans les chalets. Il en relève de la 

responsabilité des exposant.e.s de prendre les mesures nécessaires à cet effet.  

Règlement et informations 
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