BULLETIN D’INSCRIPTION MARCHÉ DE NOËL
4 & 5 décembre 2021 – Château de Grandson
RAISON SOCIALE :

 Monsieur

 Madame

Nom :

______________________

Prénom :

Adresse :

____________________________________________________________________

Code postal : ________________________

Localité :

______________________

__________________________

CONTACT :
Téléphone (fixe) :

________________

Téléphone (port.) :

________________

Adresse e-mail :

____________________________________________________________

STAND (3m X 2m) :
Type d’artisanat :

Veuillez cocher/compléter ce qui convient :





Je désire réserver 1 stand (3m X 2m) au tarif de CHF 125.Si plusieurs stands : Je désire réserver ____ stands au tarif de CHF 125./stand
Je désire 1 accès « électricité » au tarif de CHF 30.Je ne désire pas d’accès « électricité ».

Total : CHF ________ .-Remarques éventuelles :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Fondation du Château de Grandson | Place du Château 12 | CH-1422 Grandson
+41 (0)24 445 29 26 | events@chateau-grandson.ch | www.chateau-grandson.ch

CONDITIONS GÉNÉRALES :
1. La finance d’inscription est valable pour le week-end du 4 et 5 décembre 2021.
2. Celle-ci inclut la mise à disposition d’une table 180cm x 80 cm et deux chaises.
3. L’inscription est complète et confirmée uniquement une fois le paiement effectué.
5. L’électricité vous est fournie si vous le souhaitez, mais merci d’apporter vos
propre prises et rallonges.
6. Le certificat COVID est obligatoire pour tous les exposants.
7. Les horaires pour les installations et le démontage vous seront transmis
ultérieurement.
Ce bulletin d’inscription est à retourner au plus tard le 15 novembre 2021 – par voie
postale ou électronique à l’adresse events@chateau-grandson.ch
L’inscription est validée une fois le paiement effectué.

Lieu et date : _______________________________

Signature : _________________________________

Coordonnées pour effectuer le paiement :
Fondation du Château de Granson

Banque Cantonale Vaudoise

Place du Château 12

IBAN : CH18 0076 7000 R060 1848 0

1422 Grandson

BIC : BCVLCH2LXXX
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