BROCANTE & MARKT SAANEN
Saanen / Gessenay avril 2017

Chers Antiquaires, chers marchands, chers brocanteurs, chers amis
La 14ème brocante à Saanen est désormais en préparation intense depuis des
semaines. Nous nous réjouissons d’accueillir autant les brocanteurs que de nombreux
visiteurs le samedi 05 août 2017.
Cette brocante de Saanen/Gessenay est en effet l’occasion idéale de rencontre pour les
professionnels, les acquéreurs et les amis d’antiquités, de brocantes, de trouvailles, mais
aussi pour les restaurateurs et les artisans.
Une « hypothèque » supplémentaire se greffe cette année sur l’organisation : en effet,
l’ancienne laiterie sur la place du village est démolie pour faire de la place à une nouvelle
construction, et ne peut donc pas être utilisée, ce qui a comme conséquence des stands
déplacés. Nous ne pouvons promettre de pouvoir donner suite à des demandes
d’emplacements individuels, mais ferons de notre mieux pour les satisfaire. Nous vous
remercions par avance de votre compréhension. Vous serez informés du plan définitif
des stands brièvement avant le 5 août 2017.
Ce que nous vous proposons :
Des stands de 3,50m x 1m, le courant électrique, des toilettes publiques, l’hospitalité, un
accueil chaleureux, des places de parking réservés pour vous, une clientèle locale et
internationale qui seront présents avec autant de passion que d’intérêt.
Les coûts pour un stand :
Dès CHF 50,- par mètre linéaire et CHF 140,- par stand. Nous vous prions de vous
référer à l’annexe pour de plus amples informations.
C’est avec enthousiasme que nous vous souhaitons une belle journée ensoleillée le
5 août et beaucoup de clients et d’amateurs intéressés. Si d’aventure la météo nous
procurait quelques gouttes de pluie, nous vous prions de ne pas oublier votre matériel de
protection.
Nous nous réjouissons de votre confirmation de participation et de vous compter parmi
nous, tous accompagnés de vos raretés et de vos trouvailles le 5 août à
Saanen/Gessenay.
Avec nos salutations les meilleures
Pour le comité d’organisation
Marina von Grünigen


Chambres d’hôtel/logements: des réservations de chambres d’hôtel pourront être
faites par le bureau de Gstaad-Saanenland Tourisme au +41(0)33 748 81 81

Brocante & Markt, Marina Von Grünigen, Dorfstrasse 105, CH-3792 Saanen
E-Mail: brocante.saanen@bluewin.ch

Tel. 079 753 47 04

BROCANTE & MARKT SAANEN
Conditions générales de la
location de stands et de places à l’occasion de la Brocante & Markt de Saanen le 5 août 2017


Durée:
samedi, le 5 août 2017 de 09h00 à 17h00
Pour la durée de la brocante et du marché, la route principale sera fermée à la circulation.
Dès 19h00, elle doit impérativement être libérée et réouverte.



Location de surfaces:

CHF 50.00 /
Dès CHF 75.00 /

1 m linéaire jusqu’à max. 3 m de
profondeur trottoir inclus
1 m linéaire à partir de 3 m de
profondeur (sur demande)



Stands couverts: (350x100 cm)

CHF 140.00 /

par pièce (nombre limité)



Raccords électriques: 230V:

CHF 20.00 /

Installation par les brocanteurs eux-mêmes
apporter câbles et prises



Restauration et débit de boissons:
CHF 30.00 /
De 07h00 à 17h00
L’exploitation de stands comprenant un service de restauration ou de débit de boissons (alcoolisés ou non) est réservé aux
membres de l’association « Saanen Aktiv ». Si vous vendez des denrées alimentaires ou des boissons nous vous prions
d’impérativement le mentionner sur votre bulletin d’inscription. Les vendeurs de boissons et de mets sont soumis à la loi
sur les auberges et les débits de boissons (LADB 935.31). Ils confirment avec leur inscription avoir connaissance de la LADB
935.31 et de la respecter scrupuleusement. Le CO refuse toute implication et ne pourra en aucun cas être tenu pour
responsable.



Infrastructure: Mis à part les stands (couverts ou non) nous ne louons aucun matériel.



Délais de payement: Le prix de la location doit être acquitté suite à la réception de la facture respective au plus tard jusqu’au
23 juillet 2017 . Nous sommes obligés de disposer des places non payées à cette date. Des dépassements de surfaces louées
seront facturés sur place.



Horaires: Les divers stands pourront être montés le 5 août 2017 dès 06h au plus tôt
Le démontage des stands commencera dès 17h00 jusqu’à 19h00 au plus tard



Déchets/matériel d’emballage: Les locataires des stands devront emporter leurs déchets, ainsi que tout leur matériel lors de
leur départ.



Propreté : Afin de protéger les belles nouvelles dalles en pierre naturelle du sol de nos rues, nous exigeons une protection
avec un matériel approprié, afin d’éviter des tâches p.ex. de graisse ou de sucreries. La commune se réserve le droit de
facturer le nettoyage.



Assurances: Toute assurance incombe à l’exposant. L’organisateur décline toute responsabilité.



Attribution des stands: L’attribution des emplacements de stands appartient aux organisateurs, mais il tiendra compte de vos
souhaits dans la mesure du possible. Nous accordons la priorité aux exposants traditionnels de nos marchés; les places seront
accordées dans l’ordre de l’arrivée des réservations. Les réservations qui nous parviennent tardivement ne seront retenues que
dans la mesure de nos possibilités.



Places de parking: Tous les véhicules (voitures et camions) doivent être garés à l’extérieur du village après le déchargement
sur les places réservées à cet effet; les indications du service d’ordre sont obligatoires. L'utilisation des parkings visiteur n'est
pas permise, sinon le CO encaissera CHF 20.00.



Règles: Pendant toute la durée de la brocante et du marché, entre 09h00 et 17h00 les stands doivent être occupés en
permanence. L’exposition et la vente de copies et de faux sont interdites. Les contrevenants seront exclus par les organisateurs



Annulations: Les annulations de réservations de stands doivent nous parvenir par écrit.
Les frais d’annulation sont de:
50%
à deux semaines du 5 août
100%
à une semaine du 5 août

Pour vos questions veuillez-vous adresser par e-mail à Madame Marina von Grünigen – E-Mail: brocante.saanen@bluewin.ch

Brocante & Markt, Marina Von Grünigen, Dorfstrasse 105, CH-3792 Saanen
E-Mail: brocante.saanen@bluewin.ch

Tel. 079 753 47 04

