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CONDITIONS GÉNÉRALES POUR 

LA TENUE D’UN STAND NOURRITURE 
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 une vingtaine de 
stands de nourriture. Pour cela, l’Organisateur s’engage à créer des places de détente (tables et bancs) 
uniquement sur le site du festival afin que les festivaliers puissent s’y restaurer. Il s’occupe également du 
débit de boissons à l’intérieur de la Manifestation. 

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 remplie et 
envoyée au plus tard jusqu’au mardi 31 mars 2017 à l’Organisateur. Cette inscription ne donne pas 
automatiquement droit à un emplacement au Partenaire. L’Organisateur choisira ensuite, parmi les 
inscrits, les Partenaires qui auront un emplacement pendant la Manifestation. 
 
En cas d’acceptation de l’inscription du Partenaire par l’Organisateur, un contrat sera établi entre les 2 
parties. 
 
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. 
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5. Conditions pour les Partenaires 

5.1. Coûts 
Le coût global de location d’un emplacement est fixé à 25 % du chiffre d’affaire du Partenaire. Il 
comprend la location de la surface, la consommation électrique jusqu’à 2500 W, les taxes déchets ainsi 
que la mise à disposition d’une caisse enregistreuse. 
 
La redevance du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) pour les stands 
nourriture est facturée au titulaire de l’autorisation de la Manifestation, soit directement à l’Organisateur. 
Cette redevance est facturée en sus au Partenaire, et correspond à un montant de CHF 50.- par jour, soit 
CHF 200.- pour l’ensemble de la Manifestation. 

5.2. Paiement d’une caution et de la taxe du SCAV 
Le paiement d’une caution de CHF 1'000.- ainsi que du montant de CHF 200.- relatifs à la taxe du SCAV 
(cf. supra ch. 5.1), soit un total de CHF 1'200.-, devra être effectué jusqu’au 15 mai 2017 au plus tard 
(en franc suisse et en une seule fois). Une adresse postale et une personne de contact sont à 
transmettre à l’Organisateur pour l’émission de la facture. 
 
La caution précitée de CHF 1000.- permet de couvrir les éventuels dégâts commis par le Partenaire aux 
installations mises à disposition par l’Organisateur et sera reversée, intégralement ou en partie, au 
Partenaire après la fin de la Manifestation. Pour ce faire, les coordonnées bancaires du Partenaires sont 
indiquées dans le formulaire d’inscription. 

5.3. Modalités 
Tous les soirs de la Manifestation, l’Organisateur préparera le fond de caisse pour le Partenaire, qui 
pourra venir le récupérer au guichet « finance ». Durant la soirée, des équipes « finances » de 
l’Organisateur passeront récupérer le surplus chez le Partenaire. A la fin de chaque soir, le Partenaire 
ramènera la totalité de la caisse qui sera comptée par l’Organisateur et validée par le Partenaire. 
 
Le montant correspondant au fond de caisse, qui sera déterminé séparément pour chaque Partenaire et 
mis à disposition par l’Organisateur, devra être restitué dans son intégralité le dimanche soir, en même 
temps que la caisse. 
 
Le 75 % du chiffre d’affaire de tout le week-end ainsi que la caution, si aucun motif de retenue n’est 
intervenu au cours de la Manifestation, seront versés au Partenaire après le festival. 
 
L’Organisation met à disposition de chaque Partenaire une caisse enregistreuse pour la durée de la 
Manifestation. Le coût de location est compris dans les 25 % du chiffre d’affaire (cf. supra ch. 5.1). La 
caisse sera déposée par l’Organisateur dans le stand le jeudi après-midi avec l’explicatif de son utilisation 
et sera rendue par le Partenaire le dimanche soir, à la fin de la Manifestation. Si le Partenaire désire une 
caisse enregistreuse supplémentaire, il doit l’indiquer dans la demande d’inscription. Chaque caisse 
supplémentaire sera facturée au Partenaire au prix de CHF 200.- (soit l’équivalent du 50 % du prix de 
base, l’autre moitié est assuré par l’Organisateur). Les éventuelles caisses enregistreuses 
supplémentaires devront être payées en même temps que la caution et de la taxe du SCAV 
jusqu’au 15 mai 2017. 
 
L’Organisateur aura pris soin de la configurer en amont, avec les prix des articles vendus par le 
Partenaire. Il est donc impératif de transmettre à l’Organisateur, en même temps que l’inscription, la liste 
définitive et détaillée des mets vendus et de leur prix. Aucun changement de prix ou de produit ne pourra 
être effectué après la validation de l’inscription au moyen du paiement de la caution (15 mai) ni durant le 
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festival. Le Partenaire est responsable de rendre la caisse enregistreuse en parfait état après son 
utilisation. En cas de déprédation, les frais de réparation, voire de remplacement, seront à la charge du 
Partenaire et seront directement déduits de la caution versée, voire facturés en plus s’ils dépassent 
CHF 1'000.-. 

6. Sanctions 
L’Organisateur effectuera des contrôles aléatoires en passant dans les stands tout au long de la 
Manifestation. 
 
Si le Partenaire est surpris en train d’encaisser de l’argent sans le comptabiliser à l’aide de la caisse 
enregistreuse, ou de comptabiliser des prix inférieurs à ceux indiqués, l’Organisateur bouclera 
immédiatement la caisse du Partenaire, retirera le 25 % du chiffre d’affaire du jour et mettra un terme au 
contrat de ce dernier séance tenante et ce, définitivement. Il va de soi que la caution versée ne sera pas 
restituée. 
 
De plus, si des dégâts sont constatés au niveau du terrain, des installations ou du matériel mis à 
disposition du Partenaire (caisse enregistreuse, etc.), le montant de la remise en état ou du 
remplacement sera à la charge du Partenaire et déduit de la caution, voire facturé en sus s’il dépasse 
CHF 1'000.-. 

7. Annulation 
Lorsque l’emplacement est confirmé par l’Organisateur et que le paiement de la caution 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. 

8. 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. 

9. Interdictions 
L’Organisateur interdit formellement : 

• La vente ambulante 
• La musique dans le stand 
• La vente de boissons 
• Tout produit lié à la consommation ou à la vente de stupéfiants 
• De jeter des liquides sur le terrain (eau, huile de cuisson, carburant, produits de nettoyages,…) 

10. Hygiène et prévention incendie 
Le Partenaire devra se conformer à la législation sur les denrées alimentaires. Il est l’unique responsable 
de la nourriture qu’il vend. Il doit se munir de tout le matériel assurant la qualité de la nourriture vendue. 
Un inspecteur de l’hygiène peut visiter en tout temps le festival. Sur demande, il a le droit de procéder à 
une analyse des denrées et, le cas échéant, pourra ordonner la fermeture du stand. En cas de sanction, 
le Partenaire en assumera l’entière responsabilité. 
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Chaque stand utilisant du gaz devra se munir d’un extincteur ainsi que de bagues de serrages sur les 
deux extrémités des tuyaux. Un inspecteur passera vérifier dans chaque stand que ces normes sont 
respectées et, le cas échéant, pourra ordonner sa fermeture. 
 
Un « point d’eau » sera mis à la disposition des Partenaires. Ce point devra rester propre et nettoyé de 
tous déchets alimentaires après chaque passage. 
 
De plus, l’Organisateur met à disposition des Partenaires un container équipé de WC et de douches. 

11. 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, déchets alimentaires,…) 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. 
 
L’Organisateur encourage vivement les Partenaires à utiliser des assiettes en carton, voire même des 
assiettes en carton recyclé, dont l’impact sur l’environnement est moins néfaste que les assiettes en 
plastique. 

12. 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. 

 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 
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Pour les stands, la consommation électrique sera comprise dans les frais de location soit, dans les 25 % 
de chiffre d’affaire jusqu’à 2500 W. Le détail complet des frais électriques est expliqué dans le formulaire 
d’inscription ci-après. 
 
Moins de 2500W Compris dans le 25% du CA prélevé. 
Entre 2501W et 5000W CHF 300.- 
Plus de 5000W CHF 700.- 
 
Ces montants seront facturés avant le festival en même temps que les éléments du point 5.2 
Afin de diminuer la consommation électrique et pour inciter les Partenaires à privilégier les appareils 
fonctionnant au gaz, l’Organisateur facturera une taxe supplémentaire pour toute consommation 
supérieure à 2500 W (cf. indications en p. 8 du présent document). 

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. 

 

16. 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). 
 
Stand 
0  –  6 m2  -> 2 bracelets 
7  – 12 m2 -> 3 bracelets 
13  – 18 m2 -> 4 bracelets 
19 – 24 m2 -> 5 bracelets 
Bracelet supplémentaire = CHF 200.- pour les 4 jours. 
 
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. 

17. Planning et horaires 
Le montage des stands devra se faire le mercredi 14 juin 2017 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 jusqu’à la fermeture des portes et que chaque stand respecte l’heure de fermeture. 
La vente est strictement interdite après l’heure de fermeture. 
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 
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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. 

 
 

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 
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 Accès pour les véhicules pour le démontage des stands le dimanche 18 juin 2017 
dès minuit. 


