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Formulaire d'Inscription au Marché de Lucens - 2023 
 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code postal/Ville  

Téléphone  

Adresse mail  
 

Je souhaite participer au marché du samedi : 

☐ 04.03.2023 ☐ 09.09.2023 *Marché Campagnard 

☐ 01.04.2023 ☐ 07.10.2023 

☐ 06.05.2023 ☐ 04.11.2023 

☐ 03.06.2023 ☐ 02.12.2023 Marché local spécial Noël 

☐ 01.07.2023   
  

* Marché Campagnard : sous l’égide de la Société de Développement Lucens 

Inscriptions à envoyer chez : Danielle Roggo : d.y.roggo@hispeed.ch (079 739 83 70) ou chez                     
Marceline Mordasini : mamordasini@bluewin.ch (079 602.19.09) 

Pour un stand de : (genre d'activité, produits proposés) 

  

  

Dimensions du stand :  

Avez-vous besoin d'électricité : ☐ OUI                         ☐ NON 

Remarque/question :  

 

Lieu, date et  Signature  
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Règlements du Marché de Lucens 

 

 

Le Marché de Lucens se déroule selon les dates mentionnées sur le formulaire, 

de 9h.00 à 12h.00 sur la place de la Couronne. 

Seront privilégiés les produits ou artisanats locaux, ou de la région. 

Chaque participant amène son propre matériel : stand, table, tente, etc. 

Cette place dispose d’un raccordement électrique. 

Les véhicules ne sont autorisés sur la place ou devant la place, que le temps du 

chargement/déchargement de la marchandise/du stand. Sauf autorisation 

spéciale pour raccordement électrique (Food truck par exemple). 

Aucune zone de stationnement n'est réservée aux titulaires d'une autorisation 

de marché. Il est néanmoins possible de stationner au parking souterrain ou au 

parking de la Grande-Salle (payants). 

Pour être au bénéfice d’une autorisation de marché, vous devez remplir le 

formulaire d’inscription et signer le présent règlement. Dès lors qu’une réponse 

positive vous sera donnée, vous vous engagerez à maintenir votre stand pour 

les dates et heures convenues. 

Afin de laisser la place au plus grand nombre d’exposants, la tenue d’un stand 

est gratuite, cependant, en cas de non présentation et sans avoir informé de 

votre annulation à la Commission Culturelle au minimum 3 jours à l’avance, 

une taxe de CHF 30.00 vous sera facturée. 

L'emplacement occupé durant le marché doit être restitué en parfait état de 

propreté. 

 

☐ J'ai lu et j'accepte le présent règlement 

Lieu, date et  Signature 

 


