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11. - 13. Août 2022
Formulaire d’inscription Bizaar & programme pour les enfants
Inscriptions
Titre / sujet du stand

description:

Nombre de participants du
stand

personne(s)

Noms des participants
(si connu)
Personne de contact
L’adresse de contact
Code postal et lieu
Téléphone
Téléphone portable
E-mail
Homepage
Remarques:

Participation
Nous participons tous les trois jours:

Oui

Nous participons seulement le(s) jour(s) suivants:

Je, 11 août 2022
Ve, 12 août 2022
Sa, 13 août 2022

Les horaires d’ouverture des stands du Bizaar sont jeudi - samedi 18h00 – 24h00 Uhr. Les horaires d’ouverture des stands
du programme d'enfants sont vendredi + samedi 15h00 – 20h00 Uhr Des projets qui sont présents tous les trois jours
(bizaar) ou deux jours (programme pour les enfants) sont favorisés. Montage Bizaar: Jeudi dès 11h00 Uhr / Montage
Programme pour les enfants: Vendredi dès 12h00 Uhr. Les stands doivent être installés et arrangés le plus tard 15 minutes
avant le début du programme. SVP comptez assez de temps pour la montage et l'installation du stand. Chaque stand est
responsable pour la montage et la démontage.

Location des stands et infrastructure
La place qu'on a besoin pour notre
projet
Nous louons

Nous n'avons que besoin de la place et
nous apportons notre infrastructure
nous-mêmes

mx

m

Remarques:

bancs (L: 2.20m)

nombre:

gratuit

tables (L: 2.20m)

nombre:

gratuit

étal (3 x 2.55m)

nombre:

CHF 70.00 / étal

Oui

Remarques:

Remarques:

Prix: Les prix énumérés sont pour les 3 jours de féstival. Le loyer du stand doit avoir été payé pendant les jours du festival
directement aux responsables du Bizaar. Emplacement: Buskers Bern est responsable des allocations des emplacements
du stands. Etals/tables/bancs: Le matériel est fourni sur la Münsterplattform. Les stands doivent être rendus dans le même
état dans lequel ils ont été loués. Les étals sont montés et démonté du Bizaar.

Courant/éclairage/décoration
Le terrain du Bizaar sera illumé à l’aide d’un lamparo. Chaque stand est responsable pour son éclairage – surtout le soir
c’est important de bien éclairer le stand. Les éclairages peuvent être tous différents et spéciales – des guirlandes
lumineuses, lampes à pied et des créations individuelles sont désirés. On se réjuit d'un ensemble charmant et varié!
Attention: C’est interdit de fixer quelque chose aux arbres! Une prise de courant est mise à disposition à chaque
stand (avec un courant normal), chacun doit apporter des prolongateur pour prendre du courant. Pour des animations
ayant besoin de beaucoup d’électricité (spot, etc.) merci de nous le dire à l’avance. Tout matériel en plus (prolongateurs,
sources lumineuse, déco, multiprise etc.) doit être amené par vos soins.
Remarques:

Rangement du matériel
Les petits équipements peut être déposé dans un dépôt. Les grandes équipements peuvent être recouvertes d’une bâche
(Apportez le matériel vous-mêmes). Le terrain du festival n'est pas fermé, mais il y a des security qui patrouillent dans la
vieille ville. Bizaar n'est pas tenu responsable pour le matérial.
Nous avons besoin de place dans le dépôt
Déscription du matériel

boîtes

Oui

Non
m2

Nombre:

m2

Nombre:

Autres:

Remarques:

L’accès
L’accès direct à la Münsterplattform pour déposer le matériel et les produits peut être difficile à cause des autres structures
du festival. Sans une autorisation l’accès est seulement possible jusqu'à 12h00 (je) ou 14h00 (ve & sa)! Après ce délai
les rues d’acces seront fermées, forces par la police de Berne. Des autorisations d'accès jusque à 16:30 peuvent être
demandés chez les responsables du Bizaar. Les véhicules ne peuvent pas rester dans l’enceinte du festival après 16h30.
Malheureusement le Bizaar ne peut pas mettre à disposition des places de parking. Il est possible de re-rentrer votre
véhicule qu’à partir de 01h00.
Nous venons sans véhicule
Nous venons avec une véhicule
Nous avons besoin d'une autorisation d'accès*
Remarques:

Oui
Oui, Plaque
d’immatriculation :
Oui

*Vous devez venir chercher l‘ autorisation d'accès avant sur la Platforme du Münster.

Hébergement
Le festival Buskers Bern ne prend pas en charge votre hébergement, mais si besoin est, on peut l’organiser chez des
particuliers, dans un cadre privé.
Nous n’avons pas besoin d’aide pour l’hébergement
Nous serons heureux de recevoir de l’aide pour l’hébergement
Nombre de personnes
Combien de nuits

Oui
Oui
Personnes
jeu à ve
ve à sa
sa à dim

Remarques:

Points divers
Pour se protéger du soleil ou à l'abri de la pluie, nous vous conçeillons d’apporter une protection adéquate (bâche, parasol,
tente...etc)
Malheureusement les années dernières des objets ont été volé lors de distraction pendant des transactions aux stands.
Nous vous conçeillons de faire attention et de porter l’argent sur vous (pas dans la voiture ou dans une caisse...)
Les locataires des stands du Bizaar sont priés de maintenir l’ordre et la propreté. Des poubelles sont à votre disposition.
Nous vous informons de leur emplacement sur place.
J’affirme avoir lu et compris les informations générales et les conditions d’inscription et de les accepter.
Date:

Lieu:

Nom:

Envoyez ce formulaire et ajoutez une photo de votre projet jusqu’ au 8. mai 2022 :
Coordination Bizaar et programme pour les enfants: bizaar@buskersbern.ch
Clara von Arx: 079 811 18 82 et Kristina Wirth 079 575 82 03

