
Union des Sociétés Locales 
Palézieux 

 

1607 Palézieux 
usl.palezieux@gmail.com 

 
 

Inscription et règlement pour le marché : Palézieux, Rue de la Bougne 
 

Informations générales : 
Le marché se déroulera dans le cadre de la Fête villageoise de Palézieux, le samedi 13 juin de 
9.00 à 16.00 heures. Il se situera dans la Rue de la Bougne à Palézieux-Village. 
L’Union des Sociétés Locales se charge de la publicité autour de toute la fête et du marché. 
Le marché aura lieu par tous les temps. 
 
Inscription : la participation au marché est gratuite. Toutefois, nous vous prions de payer   
Fr. 20.- pour valider votre inscription. Vous recevrez à cet effet, dès que nous aurons reçu 
votre inscription un bulletin de versement ou notre numéro IBAN. Ce montant vous sera 
remboursé le jour du marché au stand de l’USL, dès 16.00 heures. Dans le cas où vous 
quitteriez les lieux avant ou que vous ne vous présentiez pas, le montant ne sera pas 
remboursé. Délai d’inscription : 31 mai 2015 
 
Emplacements des stands : un plan des stands sera établi dès que nous aurons reçu toutes 
les inscriptions, et vous sera remis le matin même à votre arrivée – au stand de l’USL. 
 
Installation des stands : Les exposants pourront s’installer dès 7.30 heures et jusqu’à 8.45 
heures. Aucun véhicule ne pourra stationner dans la rue de la Bougne durant le marché, des 
places de parc sont à disposition au collège de Palézieux. Chaque exposant devra apporter 
son propre matériel d’exposition et devra prendre toute disposition pour abriter son stand. 
 
Responsabilité : Par son inscription, l’exposant accepte ce règlement et décharge l’USL de 
toute responsabilité. Il est invité à se rapprocher de son assurance pour couvrir tout risque 
éventuel. 
 
Clôture et nettoyage : Les stands ne pourront être démontés avant 16.00 heures. A la fin du 
marché, chaque emplacement devra être rendu propre de tout déchet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exposant : 
 
Produit(s) présenté (s) :    Dimensions du stand : 
 

 
Besoins en électricité :    OUI    NON 
Si oui, de quoi avez-vous besoin et quelle puissance ? 
 
Date :      Signature : 
 
 
 
A renvoyer à l’Union des Sociétés Locales, 1607 Palézieux ou par mail à 
myriamedward@bluewin.ch 

mailto:myriamedward@bluewin.ch

