Conditions générales et informations utiles
Chères exposantes, chers exposants,
Afin que tout se déroule dans des meilleures conditions et dans un cadre
respectant toutes les normes et toutes les exigences de l’hygiène cantonales
en vigueur et du concept de notre fête multiculturelle approuvé par le comité
d’organisation de la fête, on vous prie de bien vouloir noter les points très
importants comme suit :
1. Concept de la fête multiculturelle à respecter :
- Exposants de Lyss et environ à titre seulement Culturel et non :
commerciale, association, communautés, sociétés, religions, politique…etc.
2. Informations importantes pour les stands :
- Décoration des stands typiques et traditionnels du pays
- Publicité et musique non autorisé sur le stand
- Vente de boisson alcoolique et non alcoolique est non autorisée
- Offrir des plats et des boissons (petites quantités) traditionnels et
typiques de votre pays
- Offrir des petites portions est souhaitable (5 frs à 8 frs)
- Affichage des prix
Selon les besoins et les conditions de la météo vous devriez disposer de :
- Protection contre la pluie et le soleil, des chaises….
- Petite caisse avec clé souhaitable
- Sacs de poubelles
- Film alimentaires….etc.

3. Règles d’hygiènes cantonales en vigueur (possibilité de contrôle du Service
d’Hygiènes, frais d’un éventuel contrôle est à la charge du propriétaire du
stand)
- Le plan de travail doit être propre
- Protection des denrées alimentaires des influences extérieures préjudiciables
(clientèles, oiseaux, mouches, poussières,…etc.) *
- Denrées alimentaires périssables transport et stockage au frais. (+5°C
stockage des denrées nécessitant une réfrigération, +2°C transport et
stockage de la viande hachée et des poissons)
- Le stockage des denrées alimentaires doit être effectué à une hauteur
suffisante du sol.
- Mets servis chauds au consommateur doivent être maintenus à une
température suffisante afin d’empêcher la prolifération de
microorganismes. (Température égale ou supérieure à 65°C conseillée)
4. Paiement de la location du stand :
80 Frs. Food
40 Frs. non Food
40 Frs frigo ou 20 Frs ½ frigo
On met à votre disposition ce jour:
- Montage et démontage des stands
- Electricité dans les stands
- vaisselle réutilisable
- Panneau avec le nom de votre pays
- Disponibilité des stands à partir de 9 :00 heures

*Possibilité de louer une vitrine de protection (5frs pour 80 cm)

