Formulaire à renvoyer avant le 19 mars par e-mail: gme@case-a-chocs.ch ou par la poste avant le 19 mars
(cachet faisant foi): Case à Chocs, Le Grand Marché de l’Embrouille, Quai Philippe-Godet 20, 2000 Neuchâtel
RESPONSABLE DU STAND:
Nom:
Téléphone:

Table (cochez si besoin)

Prénom:
Adresse e-mail:

CONTENU DU STAND:
Créateurs

Objets / mobilier vintage

Vinyles / BD / livres

Sérigraphie illustrations

Habits fripes

Autres (précisez)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CREATEURS (Grande salle de la Case à Chocs)
Les emplacements sont de 1m2 à 25.- ou 2m2 à 50.- (table comprise)

1 m2

2 m2

SÉRIGRAPHIES, ILLUSTRATIONS (Grande salle de la Case à Chocs)
Les emplacements sont de 1m2 à 25.- ou 2m2 à 50.- (table comprise)

1 m2

2 m2

VINYLES (Queen Kong Club)
Location minimale: 2m2 à 50.– (table comprise)
BROCANTE (Sous le couvert de la cour)
Prix à discuter selon la taille du stand, veuillez nous contacter.
HABITS, FRIPES (La Poudrière)
Afin d’améliorer la qualité des vêtements vendus, nous avons limité la quantité de fripes pour chaque vendeur/euse
à deux valises par personne... (à vous de voir la taille de la valise, c’est le jeu...). Le but est de ne pas essayer de vendre
des choses qu’on pourrait retrouver dans les containers de recyclage...
2 valises max par personne à 25.– par valise (stander non compris)
– Le marché aura lieu de 11h à 18h 2 AVRIL 2018. Le bâtiment sera ouvert dès 8h pour l’installation.
– Votre emplacement sera défini a l’avance.
– Le déchargement est prévu au nord du bâtiment, rue de l’Evole 39, sauf pour les fripes qui se trouveront au sud, à
l’entrée principale, Quai Philippe-Godet 20.
– Pour les places de parc, il faudra aller à l’école de droguerie, 100m après l’entrée principale sud, direction Lausanne.
– En arrivant, il faudra vous annoncer et payer la location du stand.
– Des boissons et de la petite restauration seront en vente dans le bâtiment.
– Vous ne pouvez pas vendre de nourriture et de boisson dans votre stand.
– Vous êtes pleinement responsable des objets que vous vendez. (Rien d’illégal)

