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Adjointe :
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Cortaillod, mars 2018

INVITATION

27e édition du Comptoir d’Artisanat de Cortaillod
à la salle Cort’Agora
Madame, Monsieur,
Par ce courrier, nous tenons à remercier celles et ceux qui ont participé à notre précédente édition.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 27e édition de notre traditionnel Comptoir d’Artisanat, regroupant
chaque année environ 60 Artisans de toutes les régions, se déroulera dans la Salle Cort’Agora à Cortaillod selon les
horaires suivants :

Vendredi 23 novembre 2018
Samedi 24 novembre 2018
Dimanche 25 novembre 2018

18 h 00 – 21 h 00
10 h 00 – 20 h 00
10 h 00 – 18 h 00

Durant le week-end, diverses animations auront lieu pour petits et grands.
De plus, nous vous informons que l’inauguration officielle se déroulera le vendredi à 17 h 15. A cette occasion, un
Vin d’honneur vous sera offert par la Commune de Cortaillod.
Un supplément de CHF 30.- est perçu pour les stands situés en angle par rapport aux autres stands, comme pour
l’édition 2017.
Nous ne pouvons pas assurer que vous obtiendriez un stand situé dans un angle, mais si cela ne devait pas être le
cas, le prix serait adapté.
Veuillez trouver au verso les tarifs de location de surfaces.
./.
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Chalet
en bois

Surface
pour
2 artisans

Surface
pour
1 artisan

TARIFS :

Stand situé dans un angle
Stand situé dans un angle

Stand situé dans un angle
Stand situé dans un angle

£
£

6 m2
10 m2

au prix de
au prix de

Fr. 185.00
Fr. 265.00

(3,0 m x 2,0 m ou 2,4 m x 2,5 m)
(5,0 m x 2,0 m ou 4,0 m x 2,5 m)

£
£

6 m2
10 m2

au prix de
au prix de

Fr. 215.00
Fr. 295.00

(3,0 m x 2,0 m ou 2,4 m x 2,5 m)
(5,0 m x 2,0 m ou 4,0 m x 2,5 m)

£
£

6 m2
10 m2

au prix de
au prix de

Fr. 220.00
Fr. 300.00

(3,0 m x 2,0 m ou 2,4 m x 2,5 m)
(5,0 m x 2,0 m ou 4,0 m x 2,5 m)

£
£

6 m2
10 m2

au prix de
au prix de

Fr. 250.00
Fr. 330.00

(3,0 m x 2,0 m ou 2,4 m x 2,5 m)
(5,0 m x 2,0 m ou 4,0 m x 2,5 m)

1 Chalet extérieur pour 1 artisan
1 Chalet extérieur pour 2 artisans

£
£

6 m2
6 m2

au prix de
au prix de

Fr. 300.00
Fr. 335.00

(3,0 m x 2,0 m)
(3,0 m x 2,0 m)

Les personnes intéressées à la location d’un chalet, à l’extérieur, devant la salle Cort’Agora, peuvent
demander une fiche technique.

Voici quelques détails utiles pour un bon déroulement :
-

Le montage des stands se déroulera exclusivement le vendredi 23 novembre de 11 h 00 à 17 h 00 dernier délai.

-

Le démontage s’effectuera le dimanche 25 dès 18 h 00 et devra être terminé au plus tard à 20 h 00.

-

L’électricité est disponible sur tous les stands. Chaque stand doit prévoir le matériel d’éclairage (lampes, spots,
cordons, rallonges et prises multiples) de son espace pour la mise en valeur de ses créations.

Nous vous remercions de prendre connaissance du règlement annexé.
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, par courrier postal
exclusivement jusqu’au 30 juin 2018, au moyen de l’enveloppe-réponse annexée.
Nous tenons à vous rappeler que les places sont limitées et que nous ne pouvons malheureusement pas accueillir
tous les Artisans, une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courrier d’ici fin juillet.
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Au nom du Comité d’organisation
Roger Lobjois
Responsable

Annexes :

bulletin d’inscription
règlement de participation
enveloppe-réponse

Corinne GIDDEY LEROY
Adjointe

