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CONDITIONS GÉNÉRALES POUR 

LA TENUE D’UN STAND DE PREVENTION OU CARITATIF 
15 - 18 juin 2017 

 
 

1. Informations générales 
Festi’neuch, Neuchâtel Openair Festival (désigné ci-après « la Manifestation », festival de musique 
regroupant têtes d’affiche et groupes régionaux, compte parmi les événements musicaux les plus 
importants de la région des Trois-Lacs, accueillant près de 40'000 spectateurs chaque année. Afin de 
créer une ambiance décontractée et une atmosphère conviviale, Festi Concept Event Management 
Sàrl s’est fixée comme objectif de créer un site attractif qui accueille chaque année quelques stands 
caritatifs.  

2. Parties prenantes 
Festi Concept Event Management Sàrl désigné ci-après « L’Organisateur » 
Le demandeur d’un stand à Festi’neuch dans le cadre du festival désigné ci-après « Le Partenaire » 

3. Inscription 
La demande d’inscription online, valable pour les quatre jours de la Manifestation, doit être retournée au 
plus tard jusqu’au vendredi 29 avril 2017 à l’Organisateur et ce présent document fera office de contrat 
à la signature des deux parties. 
 
Le document signé sera envoyé au Partenaire jusqu’au 15 mai 2017 et fera office de confirmation de 
contrat. 
 
La correspondance se faisant par e-mail, le Partenaire est prié d’indiquer une adresse e-mail valable et 
couramment relevée. Le Partenaire s’engage à lire attentivement l’ensemble des informations décrites 
dans le présent document ainsi que tous compléments envoyés par la suite. 

4. Emplacement 
L’Organisateur décide seul de l’emplacement de chaque stand dans l’intérêt de la Manifestation et de 
toutes les parties. La surface occupée devra respecter les dimensions indiquées dans la demande 
d’inscription et sera au préalable validée par l’Organisateur. 

5. Conditions pour les Partenaires 
Le paiement global du droit de surface de CHF 75.-/m2 ainsi que l’électricité et le forfait pour les déchets 
de CHF 60.- devra être effectué jusqu’au 31 mai 2017 au plus tard. Si ce délai n’est pas respecté, 
l’Organisateur se réserve le droit de relouer l’emplacement à une autre Partenaire. Une adresse postale 
et une personne de contact sont à transmettre à l’Organisateur pour l’émission de la facture. 
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6. Annulation 
Lorsque l’emplacement est confirmé par l’Organisateur et que le paiement de la location pour les stands a 
été effectué par le Partenaire, aucune annulation ne sera possible. En cas de désistement, le montant 
versé ne sera pas remboursé au Partenaire. 

7. Exclusivité 
L’Organisateur garde le droit exclusif de vendre toutes les sortes de boissons sur le site de la 
Manifestation et sur les parties environnantes au site. Il est formellement interdit aux Partenaires de 
vendre des boissons alcoolisées ou non alcoolisées durant la Manifestation. 

8. Interdictions 
L’Organisateur interdit formellement : 

• La vente ambulante 
• La musique dans le stand 
• La vente de boissons 
• Le piercing, le tatouage, la scarification et toute autre méthode intervenant sur la peau 
• Tout produit lié à la consommation ou à la vente de stupéfiants 
• La vente de disques, t-shirts, livres, posters et tout autre produit en rapport avec le merchandising 

d’artistes programmés durant le festival 

9. Hygiène et prévention incendie 
Un « point d’eau » sera mis à la disposition des Partenaires. Ce point devra rester propre et nettoyé de 
tous déchets après chaque passage. 
 
De plus, l’Organisateur met à disposition des Partenaires un container équipé de WC et de douches. 

10. Environnement 
Pendant toute la durée de la Manifestation, le Partenaire devra garder son stand et les alentours propres. 
Les déchets doivent être triés (carton, fer-blanc,…) et apportés dans les points de tri indiqués par 
l’Organisateur. Lors de la fermeture quotidienne, le Partenaire doit impérativement amener ses 
déchets au point tri et remettre son emplacement dans l’état de propreté initial. 

11. Matériel 
Le Partenaire amènera tout le matériel nécessaire à son stand. Le montage du stand est entièrement 
assuré par le Partenaire sur l’emplacement qui lui a été attribué par l’Organisateur. 

12. Publicité 
Toute publicité autre que celles pour les marchandises vendues est interdite. L’Organisateur se réserve le 
droit de faire cacher toute publicité faisant concurrence à l’un des sponsors de la Manifestation, et ce aux 
frais du Partenaire. Les prix des produits vendus doivent être clairement affichés, conformément à 
l’Ordonnance sur l’indication des prix (OIP) du droit suisse. 
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13. Assurance 
L’Organisateur décline toutes responsabilités en cas de vol, d’incendie ou de détériorations diverses 
dues, entre autre, aux conditions atmosphériques ou à la malveillance. Dans tous les cas, le Partenaire 
est tenu de présenter, à l’appui de la présente demande, une attestation de responsabilité civile couvrant 
ce genre d’accident. Le Partenaire certifie que sa structure est assurée contre des vents supérieurs à 
75 km/h et qu’il possède toutes les assurances nécessaires en cas de dégâts, que ce soit à ses propres 
installations ou à celles de tiers. 

14. Electricité 
L’Organisateur met à disposition des stands des tableaux de distribution électrique. Ces tableaux ne se 
trouvent pas nécessairement derrière chaque stand et ne seront pas destinés à l’usage exclusif d’un 
stand. Chaque stand doit disposer de suffisamment de matériel électrique en bon état pour s’y raccorder. 
En cas d’utilisation de matériel électrique défectueux, l’Organisateur se réserve le droit de couper 
l’alimentation électrique. En cas de dommage, la responsabilité du Partenaire pourra être engagée s’il lui 
est imputable. 
 

Consommation Stands 
Moins de 2500 W CHF 100.- 
Entre 2501 W et 5000 W CHF 300.- 
Plus de 5000 W CHF 700.- 

 
Ces montants seront facturés avant le festival en même temps que les éléments du point 5.2 

Attention : la puissance électrique disponible sur le site est limitée. En cas de demande de 
puissance trop élevée, l’Organisateur se réserve le droit de diminuer la puissance demandée. 
 

15. Bracelets d’accès et places de stationnement 
Le Partenaire précisera le nombre de personnes présentes sur le stand et le numéro d’immatriculation du 
véhicule et/ou de la remorque sur la demande d’inscription. Le nombre de personnes ayant accès au site 
étant limité, l’Organisateur se réserve le droit de refuser un quota trop élevé (personnes et véhicules 
proportionnels à la taille du stand). 
 
Un macaron pour l’accès au parking à proximité du festival, ainsi que les bracelets d’accès seront remis 
lors de l’installation du stand selon les quotas précisés dans le formulaire d’inscription. L’Organisateur 
décline toutes responsabilités en cas de dégâts aux véhicules. 

 
Stand 0 – 15 m2 à 2 bracelets 
 16 – 24 m2 à 3 bracelets 
Bracelets supplémentaires : CHF 200.- par pass de 4 jours 
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16. Planning et horaires 
Le montage des stands devra se faire le mercredi 14 juin 2016 de 10h00 à 17h00. 
 
 
Les heures d’ouverture des stands sont les suivantes : 
 
Jeudi 15 juin 2017 de 17h00 à 00h00 
Vendredi 16 juin 2017 de 16h00 au samedi 17 juin 2017 à 02h30 
Samedi 17 juin 2017 de 14h00 au dimanche 18 juin 2017 à 02h30 
Dimanche 18 juin 2017 de 11h00 à 23h30 
 
Afin de garantir une ambiance festive durant toute la manifestation, les organisateurs demandent que les 
stands restent ouverts au minimum jusqu’à 1h00 avant la fermeture des portes. 
 
L’accès au site avec des véhicules pour des livraisons sera possible uniquement : 
 
Jeudi 15 juin 2017 de 08h00 à 16h00 
Vendredi 16 juin 2017 de 08h00 à 15h00 
Samedi 17 juin 2017 de 08h00 à 13h00 
Dimanche 18 juin 2017 de 08h00 à 10h00 
 
 
Le démontage des stands, y compris l’accès au site avec les véhicules, ne sera possible que le dimanche 
18 juin 2017 dès minuit. 
 
Les modifications d’horaires éventuelles vous seront communiquées lors de votre arrivée sur le site. 
 
Le non-respect de ces horaires fera l’objet d’une exclusion du Partenaire pour les futures éditions de la 
Manifestation. 
 
Pour les accès au site, le Partenaire est prié de se référer au plan annexé. 
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Plan d’accès au site 

 
 
 
 
 Accès au site pour les véhicules pour le montage et les livraisons 
 
 
 
 Accès piéton entre le parking à proximité du festival et le site 
 
 
 
 Accès pour les véhicules pour le démontage des stands le dimanche 12 juin 2016 

dès minuit 
 


