
Formulaire pour commerçants  : 
• Village jurassien
• Food
• Non-Food (pièces détachées 2CV, accessoires

auto-/camping, livres, …)

Informations 

Les responsables du comité d'organisation du "2CV World Meeting 2023" dans la région de 
Delémont, prévoient la répartition des parcelles des commerçants pour les stands de des 
différents vendeurs (gastronomie, commerçants professionnels et non professionnels de 
différents produits). Pour cela, nous avons besoin d'informations précises sur les produits 
vendus, la surface nécessaire ainsi que les besoins en énergie. 

Le paiement des produits dans le "Village jurassien" et chez les commerçants doit se faire 
exclusivement avec le système cashless choisi par l'organisateur. Les caisses unifiées 
pour le paiement digital seront mises à disposition (frais 1% du chiffre d'affaires).

L'organisateur ne propose qu'une petite offre de restauration. La préférence est donnée aux 
Food-Trucks proposant des menus tout prêts. 
Les boissons sont prises en charge par l'organisateur et doivent être achetées (avec 
participation au chiffre d'affaires), si nécessaire, pendant les heures d'ouverture 
quotidiennes. 
Pour la bière, le fournisseur de boissons a l'exclusivité. 
L'eau est mise à disposition de manière centralisée. 
L'électricité (240V) peut être obtenue sur demande. 380V sur demande, préférence est 
donnée à l’utilisation du gaz. 

La location de l'emplacement est forfaitaire. L'arrivée des visiteurs de la rencontre est 
prévue le mardi 25.07.23 à partir de 10:00 heures. Le dimanche 30.07.23 est le jour de 
départ. Pendant ces deux jours, la vente des produits est également possible. 
Des tables et des bancs seront mis à disposition des visiteurs par l'organisateur de manière 
centralisée. 

Important : 

La "sélection des commerçants" est effectuée à partir des préinscriptions soumises. Si vous 
en faites partie, vous recevrez un contrat personnalisé avec les conditions nécessaires pour 
signature. 

La confirmation définitive sera ensuite envoyée après le virement du montant dû. 
(Les prix ne comprennent pas la TVA. La TVA applicable est celle en vigueur au moment 
de la signature du contrat et du paiement). 

Pour plus d'informations sur l'événement, voir: 
www.2cv2023.ch 

Nom, entreprise, association      
No 

Laisser vide !

http://www.2cv2023.ch/
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commerçants avec spécialités régionales : 

CHF 600.00 

☐ Village jurassien
(baraques en bois mises à disposition pour les produits régionaux)

☐ 1 baraque en bois
☐ raccordement 230V
puissance souhaitée (kW) :

En service : 25.-30. juillet 2023 

commerçants avec propre infrastructure (véhicule, tente, remorque, table, ,…) 

☐ commerçant - food
☐ commerçant - non food

(pièces détachées 2CV, accessoires auto-/camping, livres, …)

☐ véhicule ☐ camion >7t ☐ remorque ☐ tente ☐ table

type de véhicule : 

surface vide. Les dimensions sont celles du véhicule 
(Place à l’avant pour auvent et à l’arrière pour stockage, etc est 
disponible) 

CHF    200.00 
tarif de base 
(y compris 230 V, entrée et taxes de séjour pour 4 pers. max.) 
espace nécessaire 

CHF    600.00 
CHF 1’300.00 
CHF 2’000.00 

☐ taille S :  2x5m (10m2) 
☐ taille M :  4x5m (20m2) 
☐ taille L :  6x5m (30m2) 
☐ taille XL: 8x5m (40m2) CHF 2’800.00 

☐ electricité  - raccordement 230V
puissance souhaitée (kW):
(La préférence donnée, pour raisons techniques, aux Food-Truck cuisinant à
gaz)

 montage :   ☐ 24.07.23  ☐ 25.07.2023
 démontage : ☐ 30.07.23  ☐ 31.07.2023
 manifestation : 25.07.23, 12:00 heures jusqu’au 30.07.23, 12:00 heures
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coordonnées de la personne responsable pour le contact 

nom 

prénom 

adresse 

pays 

téléphone 

email 

nous vendons (produit, prestation) 

informations complémentaires 

Quel est votre lien avec le Jura ou la 2CV ? 

Etiez-vous présents lors d’autres manifestations ? 
site Internet, photos, Lieu pour une visite 

références 

denrées alimentaires 
☐ J’ai pris connaissances de l’ordonance du DFI sur l’hygiène dans les activités
liées aux denrées alimentaires et les respecte
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/183/fr

règles douanières pour les commerçants étrangers 
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz.html 

Merci beaucoup et nous nous réjouissons d'une bonne collaboration. 

Merci de retourner ce formulaire complété et signé à : gastronomie@2cv2023.ch 

date: signature: 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/183/fr
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