
 

 
Instructions - Foire de Saint-Blaise 2017 

 
 
Programme  
 
Vendredi 19 mai 2017 18h00 – 01h00 (animation musicale/attractions/restauration par les commerçants de Saint-

Blaise et le stand des associations) 
 

Samedi 20 mai 2017 09h00 – 19h00 (stands/restauration/animations/attractions) 
 

Dimanche 21 mai 2017 11h00 – 17h00 (attractions) 
 
Stands 
Les stands de boissons et nourriture sont tenus par les commerçants et les sociétés locales du village 
 

! vendredi 19 mai 2017 18h00 – 01h00  (pour le stand des associations et les restaurateurs uniquement) 
! samedi 20 mai 2017    09h00 – 19h00  (pour tous) 

 
Stand des associations et sociétés locales 
Les associations/sociétés qui désirent participer à la fête mais manquent de bénévoles ou n’ont pas l’infrastructure nécessaire 
peuvent s’inscrire au stand des associations et sociétés locales de Saint-Blaise. Ce stand est géré par la C3F mais il est tenu et 
animé par les membres des différentes société/associations. L’éventuel bénéfice sera réparti entre celles qui auront œuvré pour ce 
stand. Les bénévoles s’inscrivent dès maintenant sur le doodle : (lien en ligne sur www.3fevrier.ch). 
 
Instructions générales pour les participants 
Zone de Foire : Grand’Rue, rue du Temple et jusqu’au bâtiment communal (zone foraine pour les enfants, ouverte également le 
dimanche).  
 
Inscriptions : gérées par l’administration communale. Les emplacements sont attribués en fonction de l’activité proposée et de la 
taille du stand. Seuls les stands inscrits ont le droit de participer à la Foire. 
 
Emplacements : un plan de situation des stands vous parviendra ultérieurement et l’emplacement de votre stand sera marqué au 
sol. Aucun droit acquis n’existe par rapport à un emplacement antérieur. L’emplacement est réservé jusqu’à une heure avant le 
début de la manifestation (17h00 le vendredi et 08h00 le samedi). Passé ce délai, si le titulaire de l’emplacement ne s’est pas 
manifesté, la C3F disposera dudit emplacement.  
 
Désistements : par écrit jusqu’au mercredi précédant la Foire. Les désistements de dernière heure restent soumis à la taxe 
communale de déballage. 
 
Taxe : samedi tous les stands sont soumis à la taxe communale de déballage ; vendredi une participation de 90.- CHF est perçue. 
 
Montage stands – Vendredi : entre 14h30 et 17h30. A 17h30 au plus tard, le champ de foire est libéré de tous véhicules 
transportant du matériel utile à l’installation. Pas de stand construit avant 14h30. 
Montage stands/bancs – Samedi : entre 06h30 et 08h30. A 8h30 au plus tard, le champ de foire est libéré de tous véhicules 
transportant du matériel utile à l’installation. 
Démontage stands/bancs – Samedi : dès 19h. A 21h00 le démontage est terminé et le champ de foire libéré de tous véhicules. 
 
Electricité : seuls les stands situés autour du Temple pourront en bénéficier. Les responsables des stands qui utilisent la force 
électrique dans cette zone sont priés de l’indiquer sur le formulaire d’inscription et faire eux-mêmes les démarches utiles. Les autres 
stands ne seront pas desservis en électricité. 
 
Déchets : merci de déposer tous vos déchets dans la benne sur le parvis du Temple. Au terme de la Foire, les emplacements 
utilisés doivent être restitués en parfait état de propreté, de même que les tables remises à l’endroit convenu. 
 
Prix : une liste de prix indicative sera disponible sur le site www.3fevrier.ch. Les responsables des stands sont tenus d’afficher le 
prix des marchandises. Pour les boissons et la nourriture, il faut se fournir chez les vignerons/encaveurs du village et privilégier les 
commerçants de Saint-Blaise. Toutes les boissons doivent être servies dans des verres en plastique. 
 
Sécurité : une société de surveillance veillera à l’ordre et à la sécurité dans le village durant la soirée du vendredi. Pendant toute la 
durée de la Foire, les sociétés/associations restent seules responsables de leur matériel et marchandises.  


