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28,29 et 30 Juin 2019 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION COMMUNAUTÉ  
à nous retourner avant le 28.02.2019 

1) Coordonnées exposants1   
 

Pays, région ou autre domaine associatif 
concerné (en lettres majuscules, s.v.pl.) 

 

     
Nom de 
l’Association 

 

Nom et prénom 
du responsable : 

 

Rue et No :  

NP et Localité :  

Tél. fixe :  Tél. portable : 

Fax :  Email : 

 
2) Nous demandons à nous inscrire avec autorisation d’exploiter : cochez dans les  

 
Catégorie (P,  R 
ou AC) 

Un stand fixe durant les trois jours (oui ou non)  

Pays (P), région (R) 
ou association 
caritative (AC) 

 

Avec boissons, 
alcools et 
nourritures 

Avec boissons, 
sans alcools et 
nourritures 

Sans aucune 
boisson et 
nourriture 

Avec Utilisation de :  
° Gaz Liquéfié  
° Charbon de bois 
° Autre     

P    R      AC     Demande vente  
De tabac  

     
     

3) Nous souhaitons contribuer à la belle image de la 19e fête en proposant : 
     
  

De participer au cortège 
costumé du samedi 
29.06.2019 

De participer au repas 
de soutien du 
23.02.2019 

De proposer un groupe 
de musique, de danse 
ou autre du pays que 
nous représentons.  

De distribuer des 
programmes et poser 
des A3 dans le secteur 
où nous habitons.  

OBLIGATOIRE Oui              Non  Oui              Non  Oui              Non  
    
De respecter les 
prescriptions anti-
incendie, sécurité et 
vente d’alcools 

D’accepter de payer la 
retenue conditionnelle 
fixée par le comité   

  

Visa : Visa :    
 

                                       
1 Ne seront admises que les infos certifiées par l’extrait du procès-verbal d’assemblée générale de l’association concernée,  
clôturant l’exercice 2018 et mentionnant la nomination de son Comité 2018-2019. 
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4) Nous comprenons que notre demande d’inscription n’est valable que si les 

annexes sont dûment remplies et  signées d’ici au 28.02.2019 pour faciliter 
planification. 

. 
5)  Calcul des frais d’inscription :  

 
Nous annonçons ce dont nous en avons besoin et laissons comité définitivement de la 
facturation qui vous sera soumise.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

total final
420,00 CHF   
140,00 CHF   

100,00 CHF   
35,00 CHF     

0.- CHF 
50,00 CHF     

100,00 CHF   
150,00 CHF   
200,00 CHF   
250,00 CHF   
300,00 CHF   
350,00 CHF   

° forfait par stand de 3m  60,00 CHF     60,00 CHF     
° facturation par m supplé. 40,00 CHF     

50.00 CHF 

60,00 CHF     

200.00 CHF

10.00 CHF 

100,00 CHF   

Bons repas  ( 5 bons repas par stand 3mx3m + 5 bons supl. Par 3x suplémentaires)

° Sup de 6001 à 8000 kW/h 
° Sup de 8001 à 10000 kW/h
° Sup de 10001 à 12000 kW/h
° Sup de 12001 à 14000 kW/h
° Sup de 14001 à 16000 kW/h

Patente d'alcool
° forfait par stand avec alcool

Cotisation de membre communautaire FMC

Paiement par bulletin de versement  ( gratuit en cas de virement bancaire)

Calcul provisoire avant facturation 

Puissance comprise dans forfait Stand 3/3 ° à 6'000 kW/h
Coût électricité(sur la base fiche électricité) Quantité 

Stand avec boissons et nourriture

Stand sans boissons et nourriture

° de base 3/3 mètres 
° supplément 1/3 mètre 

° de base 3/3 mètre 
° supplément 1/3 mètre 

nombre mètres 

TOTAL 

° Sup de 16001 à 18000 kW/h
° au-delà de 18'001 kW/h

Participation  frais de nettoyage et  déchets

Retenue conditionnelle (selon conditions générales, pt 8.3 al. 3)

Location Extincteur 
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6) Règlement des frais d’inscription :   
 

Dès que le Comité aura vérifiée et accepté votre demande d’inscription une facture vous sera 
adressée vous confirmant l’acceptation de votre stand dans le cadre de notre 
organisation, édition 2019. Elle vous parviendra au plus tard le 15.03.2019. 
 
Le montant total de la facture sera payable au 15 avril 2019. 
 
Des frais de retard d’un montant de CHF 100.- vous seront facturés en cas de non-respect de 
ce délai, selon conditions générales pt. 7.3. 
 
Aucune place ne pourra être garantie si la totalité de la facture n’est pas réglée dans le délai ci-
dessus.  

 
 

7) Engagements généraux : 
 
Par sa signature, la communauté s’engage : 
 
A :  à participer à la Fête 2019 les 28,29 et 30 juin 2019 
 
B :  à lire et respecter les prescriptions énoncées dans les Conditions générales de participation   
pour exposants, édition 2018/2019. qui font partie intégrante du présent contrat. 
 
C :  à lire et respecter les instructions concernant les denrées alimentaires et de la vente de 
produits alcooliques. 
 
D : à lire et respecter les instructions concernant les boissons sans alcool. 
 
E : à lire et respecter les instructions anti-incendie  
 
F : à lire et respecter les normes et instructions concernant les normes pour utilisations des Gaz 
liquéfié et brûleurs au gaz. 
 
 
Nous comprenons que notre demande d’inscription n’est valable que si la demande et ses 
annexes sont dument remplis et signés. 
 

D’ici au 28.02.2018 
 
Document sur trois pages. 
 
Au nom de la Communauté : 
 
Lieu et date :      Signatures valables :  

                                                                                                   
 
……………………………………  ………………………………………………………….. 
 
 
Site internet : www.fetemulticulturelle.ch            Email : info@fetemulticulturelle.ch 

 

 

 
            Association Fête Multiculturelle - Vevey 

 
Lieu de paiement :                      Association de la Fête Multiculturelle   Postfinance 17 – 236000-2 


