Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que notre Marché du terroir 2022 à Auvernier aura lieu en plein
air et par n’importe quel temps, sur la Grand’Rue pavée, le samedi 21 mai, de 9h30 à 17 h.
Le prix des places est fixé à CHF 60.- pour un stand ou un emplacement de 3m linéaires (CHF 10.- par
mètre linéaire supplémentaire).
Le montage de votre stand ou de votre emplacement est placé sous votre propre responsabilité et
assurance, tout comme les patentes nécessaires en fonction des produits proposés à la vente.
Le parcage ainsi que la circulation seront interdits sur les rues pavées dès 8 h 45.
Vous trouverez, ci-dessous, un bulletin d’inscription à retourner par email à l’adresse suivante :
secretaire@aacaa.ch , à votre convenance mais au plus tard jusqu’au 20 mars 2022.
Tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de cette manifestation (plan de votre
emplacement avec son numéro, bulletin de versement, programme, affiches A3, flyers, etc…), vous
seront envoyés trois semaines avant le Marché du terroir.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous transmettons, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations.
Association des Artisans, Commerçants et Amis d’Auvernier

FICHE D’INSCRIPTION au Marché du terroir à Auvernier 2022
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : .............................................................. Prénom : ..........................................................................
Adresse : ........................................................ No postal / lieu : ...............................................................
Tél. : ..................................................... E-mail : .......................................................................................
Longueur du stand ou de l’emplacement : .......... m. Largeur : ........... m.
Type du stand :
Chalet en bois : ....... parasol : ....... remorque : ....... tente : ....... autre : .......
Electricité (uniquement si vous en avez besoin, en indiquer la raison) :
...................................................................................................................................................................
Tarif Raccordement électrique: 1x 230V/13A = Sans frais (prendre avec vous un câble s/dérouleur) !
Raccordement triphasé 3L+N+PE 400V/ Imax 16A = Fr. 100.-/prise (prendre un câble-rallonge) !
Spécialité vendue détaillée : ..............................................................................................................
Date : .............................................................. Signature : ................................................................

Marché de printemps d’Auvernier Samedi 21 mai 2022 de 9 h 30 à 17 h 00
•

But :

Faire découvrir les trésors du terroir neuchâtelois au travers
d’un magnifique village

•

Où :

Auvernier

•

Situation :

Grand’Rue

•

Date :

21 mai 2022

•

Heure :

de 9h30 à 17h00 Pas de possibilité de démonter et de quitter
son emplacement avant cette heure sans l’accord de
l’organisateur

•

Quoi :

produits du terroir neuchâtelois

•

Installation :

jusqu’à 8h45

•

Matériel :

chaque commerçant amène son matériel

•

Taille de l’emplacement :

cas par cas en fonction de la demande

•

Prix :

60.- jusqu’à 3 m linéaires (ensuite 10.-/m linéaire suppl.)

•

Patente et assurance :

par l’exposant ; l’organisateur décline toute responsabilité en
cas de vol, d’incendie, de dégâts naturels, de vandalisme ou
d’accident et d’absence de patentes

•

Option :

possibilité de raccordement électrique s/dem. (voir tarif)

•

Inscription :

retourner le formulaire d’inscription à : secretaire@aacaa.ch

•

Parcage :

le parcage sera interdit sur les rues pavées dès 8h45. Grand
parking à disposition au bas du village. L’organisateur décline
toute responsabilité pour les véhicules contrevenant à la LCR.

•

Versement :

le payement doit être fait avant le début de la manifestation
(Iban : CH48 0900 0000 1715 0032 6)

