
LE REFUGE DE DARWYN 
LA FÊTE DES 20 ANS 
du 03 au 06 septembre 2020                             

 
FORMULAIRE DE LOCATION D'UN ESPACE POUR UN STAND 

Darwyn Celebration 
Chemin du Clos 15 

1233 Sézenove 
+41(0)78 666 86 49 

   stand@darwyncelebration.ch 
www.darwyncelebration.ch 

 

  

 

Lors des 20 ans du Refuge de Darwyn, un village de stands permettra aux commerçants inscrits 
par le biais de ce formulaire de vendre leurs produits. 
• Afin d'éviter les redondances au niveau des produits proposés par les commerçants, merci de remplir avec précision 
ce formulaire. 
• De l'électricité pourra être mise à votre disposition, mais veuillez apporter votre propre enrouleur (nous vous 
conseillons un(des) enrouleur(s) de 50 m). 

DIMENSIONS DU STAND 
 

Largeur en mètres :     Longueur en mètres :     
 

DESCRIPTION DU STAND 
 

               
 

               
 

               
 

DIVERS 

□ Électricité (si votre consommation est importante, une surtaxe de CHF 15.- par jour vous sera 
facturé) 

□ Gaz (nous ne fournissons pas le gaz) 

□ Eau (un robinet d'eau potable se trouve à environ 100 mètres du village du stand) 
TARIFS 

Les prix cités ci-dessous prennent en compte la largeur ou la longueur (selon ce qui est le plus grand) 
de votre stand. 

□ 1 jour (□ samedi 05 septembre ou □ dimanche 06 septembre) : 30.- CHF le mètre linéaire 

□ 2 jours (samedi 05 et dimanche 06 septembre) : 40.- CHF le mètre linéaire 

□ 3 jours (vendredi 04, samedi 05 et dimanche 06 septembre) : 35.- CHF le mètre linéaire 
 
1. Nous attirons votre attention sur le fait que nous donnons la priorité aux exposants dans l'ordre suivant : d'abord ceux 
qui réservent pour les 3 jours, ensuite ceux qui réservent pour les 2 jours et enfin ceux qui réservent pour 1 seul jour. 
2. Votre stand doit être opérationnel à 18h00 pour le vendredi 04 septembre, et à 11h00 pour le samedi 05 et le dimanche 
06 septembre. 
3. Si vous réservez pour 2 ou 3 jours et que vous n'êtes pas présent tous les jours que vous avez réservé, nous appliquerons 
le tarif en fonction de votre présence selon les forfaits cités ci-dessus. 

VOS INFORMATIONS 
 
Nom de la société / Nom, prénom :          
 
Adresse :      Code postal, localité :     
 
Téléphone :      E-mail :       
 

Valeur totale des options choisies :  Paiement : □ cash     □ BVR : CCP 15-138108-7 
 
Réglé le :    Représentant de Darwyn Celebration  :     
Clause de non-responsabilité : le Refuge de Darwyn ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage survenant à du 
matériel ou à un tiers pour des raisons d'utilisation de matériel défectueux ou non conforme aux normes suisses. Aucune responsabilité ne sera prise par 
le Refuge de Darwyn si vous n'êtes pas en possession d'éléments de sécurité nécessaires à votre installation (par exemple, vous devez vous munir d'un 
extincteur si vous avez un réchaud à gaz). 


